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Tous les matériels standard ou spéciaux, 
tous les produits, toutes les solutions d'engineering, 

pour tout le soudage et le coupage. 
LA SOUDURE AUTOGÈNE FRANÇAISE, 

13 à 17 rue d'Epluches, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône. 
Tél. 464.92.80. Télex SAF 600473 

• chalumeaux, détendeurs, métaux 
d'ap po rt 

• machin es d'oxyco upage. 
• postes de so ud age à l'arc 
• électrodes en robées toutes qualités 

pour soudage et rechargement 
• in sta llations de soudage à l'argon 

manuelles, mach ines. 
• instal lat ions de so udage et de coupage 

plasma. 
• installati ons de sou dage mini plasma. 
• installations de so udage 

se mi-automat iq ue et automatique. 

• fi ls plei ns et fourrés po ur so udage 
semi"automatique et automatique-flu x 

• installati on de soudage sous flux 
électro-co nd ucteu r. 

• positionneurs, vi reurs, machines et 
montages. 

• mach in es engin ee ring 
• machines de soudage par 

bombardement d'électrons. 
• machines de soudage et de coupage à 

lase r. 
• accesso ires de soud age. 
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éditorial 
Au moment d'expédier les convocations pour l'assemblée générale, je recevais une 

lettre du général Directeur Général de !'Ecole Polytechnique nous interdisant l'accès de l'am
phithéâtre Poincaré pour cette assemblée, initialement prévue le 17 juin prochain. 

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L'AX se tiendra donc LE MARDI 22 JUIN 1976 
à 20 h 30, à la MUTUALITE 

(24, rue Saint-Victor, Paris s•, métro Maubert-Mutualité) 

La situation présente une réelle gravité. 

L'Administration de tutelle, c'est-à-dire la Délégation Ministérielle pour !'Armement, 
creee en 1961 au sein du Ministère des Armées, par une véritable "fuite en avant"• tente 
désormais, par n'importe quel moyen , de masquer ses propres erreurs. 

La mission de notre Ecole est de donner à ses élèves une culture scientifique et géné-
raie. 

Alors, au nom de quoi, cette Administration abuse-t-elle des prérogatives du statut mili
taire de !'Ecole à l'égard des Elèves, de notre Association, et ce qui est plus grave, de notre 
Ecole elle-même ? 

Elle est en retard d'une guerre . 

Toutes les autres Ecoles, parce qu'elles étaient civiles , ont compris à temps l'absurdité 
qu'il y a à conduire jusqu'au bout un projet périmé qui rencontre l'hostilité de tous. 

Vous tous qui êtes attachés à l'avenir de !'Ecole Polytechnique et au maintien de son 
rayonnement, vous devez être présents très nombreux 

MARDI 22 JUIN 1976, à 20 h 30, à la MUTUALITE 

A Paris, le 28.5.76, 

Louis d'ORSO. 

N.B. - L'interdiction d'accès à !'Ecole s'étend aux membres de !'Association CREDIT X 
dont l 'assemblée générale également prévue le 17 juin, est reportée au 22 juin 1976, à 19 h 30, 
à la Mutualité. 

3 
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LA PRESSE ..• 
L'AURORE r26-5-7,6J 

C'était l'objet de la contestation, hier 
des Anciens X devant l'Ecole 

Les X veulent rester sur la Montagne 
contre-projet de rénovation 

proposé par les Anciens Elèves 

Apparemment, les Polytechniciens ne sont pas enchantés 
du prochain transfert de leur école sur le plateau éventé 
de Palaiseau. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que, le 
t•r septembre 1976, ils y rejoindront leurs nouveaux locaux 
avec sabres et bicornes. A moins que la rentrée ne puisse 
s'y effectuer. 

Le transfert de !'X, c'est une vieille histoire. 
Comme prévu, on en parlait déjà en 1961. Il est à 

craindre que la nouvelle école ne puisse ouvrir ses portes 
en temps voulu. 

Quant aux 35.000 mètres carrés qui devraient être libérés 
sur la «Montagne>>, près du Panthéon, rien de définitif 
n'a pu encore être arrêté pour leur réutilisation. 

Sûr et certain: l'opposition des élèves et des antiques, 
Jeurs aînés, au départ de l'école. Les premiers ont voté 
contre à 75 %, les seconds à 72 %, voici déjà un an. Cette 
écrasante majorité a en effet la conviction que ce transfert 
constitue une menace pour ·l'école. 

«Le niveau -de l'enseignement risque d'en être affecté, 
explique M. Louis d 'Orso, le président de l'Amicale des 
Anciens Elèves de l'X. Et les élèves vont perdre le bénéfice 
de l'environnement du Quartier Latin, irremplaçable pour 
leur formation sur les plans social et culturel. » 

Il faut rappeler que le projet initial, conçu en 1961 par 
Louis Armand, sur Je modèle des campus américains, a 
été vidé de sa substance au fil des ans. Les grandes écoles 
qui devaient y retrouver !'X, comme Normale supérieure, 
Agro, etc., ont retiré leurs cartes l'une après l'autre. 
Aujourd'hui, Polytechnique va se retrouver seule là-bas, 
perdue au milieu des terres à betteraves. On comprend 
qu'elle freine des quatre fers. 

Les anciens élèves ont demandé aux architectes Bernard 
de la Tour d'Auvergne et François Pelletrat d'imaginer 
un projet de rénovation, de l'Ecole de .la rue Descartes , 
financé par les souscriptions de la « Famille Polytechni
cienne». En quelques jours, 3.000 versements ont été 
envoyés, d'une valeur globale de 420.000 F. 

Cette rénovation consisterait à aménager en infrastruc
tures de vastes locaux sportifs couverts, à remettre en 

état l'ensemble des bâtiments de l'école et à y aménager 
des locaux d'enseignement et de travaux pratiques moder
nes et fonctionnels, mais aussi à loger convenablement les 
deux promotions d'élèves. L'ensemble comportant un 
certain nombre d'équipements, d 'espaces verts et de par
kings ouverts aux habitants du quartier. 

Un sondage d'opinion réalisé auprès des Parisiens vient 
de démontrer que 67 % d'entre eux étaient favorables au 
maintien sur place de l'établissement, avec modernisation 
de ses bâtiments. 

Ceux de Palaiseau pourraient être attribués à d'autres. 
Et les volontaires, paraît-il, ne manquent pas. 

Bernard DELTHIL 

LE MONDE r26-s-16J 

Les Polytechniciens et leur Montagne 
La Société amicale des Anciens Elèves (AX) d e 

l'Ecole Polytechnique continue .-de s'opposer au trans
fert de celle-ci, le l •" septembre prochain, sur le 
plateau de Palaiseau (Essonne) . Le chef de l'Etat avait 
confirmé ce d éménagement le 28 octobre 1975. Selon 
les AX, « ce transfert est une menace pour la vie de 
l'établissement. Son recrutement s'en ressentirait, le 
niveau de l'enseignement et son orientation en seraient 
affectés». Par ailleurs, les anciens estiment que « la 
présence de l'Ecole sur la Montagne Sainte-Geneviève 
protégera le quartier de toute spéculation immobi
lière ». 

FRANCE-SOIR l27-5-76l 

Ils protestent 
contre le transfert de leur école 

Jamais pareille concentration de P.-D.G. et de directeurs 
généraux (actuels, anciens ou futurs) ne s'était produite 
dans la rue. A la manifestation organisée, hier après-midi 
sur la Montagne Sainte-Geneviève, !'Association des An
ciens Elèves de Polytechnique avait convoqué, non seule
ment ses propres membres, mais aussi les «X» en cours 
d'études et même les habitants du cinquième arrondisse-

SONDAGE SOFRES 

(effectué du 10 au 14 mai 1976 auprès de 
l'ensemble de la population parisienne) 

L'Ecole Polytechnique occupe à Paris, dans le 
cinquième arrondissement, sur la Montagne Ste
Geneviève, un terrain de 35.000 m2 que le Gou
vernement envisage de rénover . Parmi les deux 
solutions suivantes laquelle aurait votre préfé
rence ? 

• Le maintien de !'Ecole Polytechni
que sur p!ace avec modernisation 
de ses bât iments . . . . . . . . . . . . . . 67 

• Le départ de !'Ecole Polytechnique 
avec la démolition d'une partie des 
bâtiments existants. Le terrain 
ainsi libéré étant attribué au sec
teur privé pour la reconstruction 
d'immeubles d'habitation et de bu-
reaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

• Sans opinion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

100 % 



.•. EN PARLE 
ment, attach és à la p résen ce p armi eux du plus pres tigieux 
établissement d'enseignement. · 

Les slogans des manifestants : « L'X à Paris», « Faites 
l'amour, pas le transfert ». 

Obj ectif : obtenir que l 'école n e soit p as tran sférée à 
Palaiseau . Il s 'agit d'annu ler une décision prise en 1964 et 
mise en œuvre cett e année. La promotion 1975, au re tour 
du service milita ire, va être con voquée, en septembre, 
à Pala iseau, où ont été construits des bâtimen ts imposants 
e t m ême luxu eux, sinon très confor tables . C'es t le .résu ltat 
d 'un extr aordinaire quiproqu o. 

UN GHETTO 

Le projet , conçu il y a u ne quinzaine d 'années, éta it de 
réaliser entre Orsay, Saclay e t Bures, une impressionnante 
con cen tration de m atière grise : en seignants, ch er cheu rs , 
industr ies de pointe. Il n e reste rien de l'inspira tion 
initiale . Seule Polytechniqu e est envoyée aux champs su r 
ce p lateau de Palaiseau dont, au surplus, la vocation 
«exclusivem ent agricole », a été décrétée l 'an dernier. Pas 
d'environnemen t urbain et cultu r el. Un ghetto. 

L'Associat ion des « X », présidée par M. Louis d'Or so, a 
élaboré un plan de rén ovation de leur vénérable école 
fondée en 1794, sérieusement é tudié, et elle es t p rête - si 
cela était nécessaire pou r en p er met t re la m ise en route -
à envisager un app el à la générosité de la collectivité 
p olytechnicienne p ou r une « opération rela is ». 

«OPERATION ABATTOIRS » 

La difficulté principale n e .réside pas dans l'existence des 
constr uctions réalisées à Palaiseau , qui p euvent facilement 
trou ver d 'au tres u t ilisa tions. E lle est psych ologique. Com
m en t amen er ]'Adminis trat ion à r evenir sur des décisions 
déjà prises, alors qu'elles n e sont pas acceptées p ar les 
intér essés ? 

Un sondage demandé à la S.O.F.R.E.S . m ontre qu 'une 
major ité écrasan te de Parisien s est pour le maintien . de 
Polytechnique à Paris e t , d'une façon générale, préfère les 
solu tion s de rénovation à celles qui défigur en t Paris e t 
livr ent la Ville aux spéculations immobilières . Mais les 
« X ,, ont u ne autre r aison de confiance. 

Ils ont appris qu 'au début de 1974 le minist re des 
Finances avait ju gé le projet visant son an cienne école 
extravagan t e t s 'apparentan t à l'op ération des abattoirs 
de la Villet te, de sinis tre mémoire. Le minis tre d'a lors est 
a ujour d 'h u i Président de la République. 

Pensez-vous que la construction d'immeubles 
de bureaux ou d 'habitation à la place des bâti
ments de l'Ecole Polytechnique serait une bonne 
chose ou une mauvaise chose pour la beauté et 
le cha rme de Paris ? 

• Ce serait une bonne chose . . . . . . 11 
• Ce serait une mauva ise chose . . . . 68 
• Sans opinion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

100 % 

Si les bâtiments de !'Ecole Polytechnique sont 
démolis pour libérer les 35.000 m2 du terrain et 
reconstruire , pensez-vous qu'il sera possible 
d 'év iter les spéculations immobil ières de nature 
à défigurer le site ? 

• OUI 
• NON 
• Sans opinion 

17 
66 
17 

100 % 

LE QUOTIDIEN DE PARIS (26-5-761 

Les Parisiens veulent garder Polytechnique 

Les Polytechniciens ont de la suite dans les idées, c'est 
bien connu. Ils savent ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veu
lent, c 'est rester sur la Montagne Sainte-Geneviève. Depuis 
1972, en effet , ils refusent le transfert de la célèbre école 
dans un site beaucoup moins prestigieux et beaucoup 
plus agricole : le pla teau de Palaiseau. Pourtant, malgré 
toute l'obstination des X, la promotion 1975, après son 
année de service militaire, risque fort de rentrer à Palai
seau en septembre 1976. 

L'affaire du transfert de Polytechnique ne date pas 
d'hier. En fait, les premières propositions concernant le 
dépar t de l'écoJe ont été faites dès 1961 par Louis Armand, 
séduit par la vogue des campus universitaires . Pierre 
Messmer, à l'époque minist re des Armées, décide alors 
d'augmenter progressivement l'·effectif des élèves (promo
tion de 600 au lieu de 300) et de créer autour de l'X un 
centre impor tant pour la formation des chercheurs. En 
1961, Polytechnique n'était qu'un or ganisme parmi d'autres 
à êtr e déplacé. 

Alors, que veulent les Polytechniciens ? Bien sûr rester 
sur place comme l'a clairement indiqué un vote organisé 
au sein de l'école (75 % opposés au transfer t) , mais ils 
veulen t également sauvegarder un des pilier s traditionnels 
de l'animation et de la vie du quartier. Ils craignent aussi 
le risque de spéculation inévitable si l'école libère les 
35.000 mètres carrés qu'elle occupe en plein Paris. 

C'est donc sur les Parisiens que les X comptent mainte
nan t. C'est à eux qu'ils ont demandé de se prononcer sur 
l'affaire par l'interm édiaire de la S.O.F.R.E.S. Et les Pari
siens ont été nets : 67 % d'entre eux sont favorables au 
m aintien de l'école avec modernisation de ses bâ timents. 
L' Association des élèves de l'X a spécialement fait réaliser 
un p rojet de r estauration qui lui permette, t out en restant 
sur pface, de répondre aux vœux exprimés par les habi
tants. 

LE FIGARO l25-5-76J 

Les Parisiens veulent garder Polytechnique 

La prochain e promotion de !'Ecole Polytechnique fera-t
ell e sa rentrée en septembre 1976, sur la montagne Sainte
Geneviève ou bien dans les nouveaux locaux du plateau 
de Palaiseau (Essonne) ? 

Les élèves actuels, comme leurs aînés , sont hostiles 
au départ de la capitale. Mais les Parisiens aussi. C'est 
ce que révèle un sondage présenté hi er par ,fa Société 
des anciens élèves de Polytechnique (AX). Selon cette 
étude , réalisée par la SOFRES auprès d 'un échantillon 
représentatif de 800 Parisiens , 67 % des habitants de la 
capita le son favorables " au maintien de /'X sur 
place avec modernisation des bâtiments '" 12 % seule
ment se prononçant pour le départ. 

UN DEMI LA V!UETTE ?-

Mais ce sondage est-il de nature à amener la révision 
d'un choix plusieurs fois confirmé ? 320 millions de 
francs ont déjà été engagés sur le plateau de Palaiseau . 
25.000 m" de laboratoires sont construits et 500 cher
cheurs et assistants y travaillent depuis si x mois déjà . 

Toutefois, beaucoup de choses ont changé depuis qu'à 
été prise en 1964 la décision de " décentraliser ,, l'X. Il 
s 'agissait alors de regrouper une douzaine de grandes 
écoles sur une sorte de campus à l'américaine. Aujour
d'hui , on le sait, seule Polytechnique sera transférée . 

En fait, t out le monde considère que la clef du pro
blème est à l'Elysée. En 1974, M. Giscard d'Estaing 
(anclen élève de l'X). ministre des finances , avait annoté 
un rapport du directeur du budget sur l'opération en ins
crivant dans la marge : " C'est extravagant : un demi
La Villette "· Depuis, il n'a pas fait connaître son 
sentiment. 
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courrier des lecteurs 
Je suis scandalisé par la censure 

exercée par le général comman
dant l'école sur « La Jaune et la 
Rouge ». Je ne savais pas qu'un 
tel contrôle était exercé par le 
commandement. Je souhaiterais 
que l'association se prononce sur 
ce point. Où allons-nous s'il est 
impossible d'exposer son point de 
vue? Je précise que le contenu de 
l'article censuré, page 20 du nu· 
méro 307, m'importe peu : la li
berté d'expression, c'est une ques
tion de principe. 

Patrice Urvoy (65) 

1111111111111111111illll111111111111111111111111111111 

N.D.L.R. - Le Général. Directeur 
général de l'Ecole, n'exerce 
évidemment pas de censure sur 
« La Jaune et la Rouge ». Cepen
dant, la Rédaction a coutume 
d'informer le Général des arti
cles écrits par les élèves et c'est 
dans leur intérêt que nous ne 
publions pas les articles que le 
Général a décidé de « censurer » . 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Pour développe1· le courage 
et l'émulation ... 

En lisant l'éditorial signé Louis 
d'Orso du dernier numéro de « La 
Rouge et la Jaune », ie suis frappé 
par le fait qu'il insiste à deux re
prises, dans la conclusion de son 
article, sur la nécessité de « fournir 
une situation à chaque élève à la 
sortie de l'école ». 

Est-ce un signe des temps que ce 
qui me paraît une insulte à l'ini
tiave, à l'esprit d'indépendance, à 
la personnalité de l'individu, sem
ble maintenant si naturel à tous 
que ie serai peut-être le seul à 
l'avoir relevée ? 

On parle partout de « garantie 
d 'emploi » bien plus que de cons· 
cience professionnelle et, contrai
rement à ce que disait Kennedy 
lors des cérémonies qui ont marqué 
la prise de possession de son poste 
suprême, chacun semble beaucoup 
plus se préoccuper de ce que peut 
faire l'Etat pour lui que de ce qu'il 
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peut lui-même faire pour la com
munauté e t pour lui-même. 

Si on donne à chacun un poste, 
si toutes les difficultés de la vie 
sont étudiées et résolues par une 
bureaucratie envahissante et à la 
fois omni-présente et toute puis
sante, que restera-t-il d'intéressant 
à faire dans la v ie ? 

Comme si l'effort, la recherche, 
la lutte n'étaient pas à la fois le 
piment, la source de bien des plai
sirs dans l'existence, en même 
temps qu'un élément indispensable 
comme l'effort physique l'est au 
corps de celui qui se veut conser
ver en bonne santé? 

En mâchant tout d'avance aux 
jeunes camarades et à tous en 
général. je crois qu'on risque de 
tuer en eux '- au moins chez la 
plupart - à la fois le goût du 
risque, de l'entreprise et de l'effort. 
Et ie propose au contraire qu'on 
propose moins de places à la sor
tie qu'il n'y a d'élèves, pour déve
lopper le courage et l'émulation. 

Un cocon de la 50. 

Tous mes compliments à « La 
Jaune et la Rouge » et à J. Salmona 
pour l'interview de Pierre Schaef
fer, bourrée d'idées, qu'on peut ou 
non reprendre à son compte, mais 
excitantes pour l'esprit, vivantes, 
exprimées de façon claire et dé
nuée de jargon. Esprit de contra
diction ? ou image d'un polytech
nicien en contradiction avec une 
autre image, plus répendue et sans 
doute plus incarnée? Dans ce cas, 
vivent les marginaux ! 

Gérard Brunschwig (43) 

Epouse d'un X 56, i'ai plaisir à 
vous faire savoir combien votre 
nouvelle présentation de « La 
Jaune et la Rouge » rend votre re
vue plus attrayante. Elle semble 
moins réservée à un cercle res
treint d'initiés ; de plus, ses articles 
sont tels, maintenant, que nous la 
gardons. Et les Allemands qui, 
gl'âce à nous, la parcourent pour 
avoir une certaine idée de notre 

pays et de ce qui s'y fait, en ap
précient toujours vos articles de 
fond. 

Je pense que celui de ce mois-ci 
avec Pierre Schaeffer, sera tout 
particulièrement apprécié vu la 
personnalité des deux interlocu
teurs. 

Au passage, bravo à notre ami 
et chroniqueur musical Jean Sal
mona dont les articles nous auront 
souvent aidés dans nos achats de 
disques. 

Enfin, à quand une étude docu
mentée, sérieuse, sur les actuelles 
possibilités d'embauche en France, 
malgré la crise, ailleurs qu'à Paris, 
pour tous ces « vieux » X (c'est-à
dire les 40 ans et plus ... ) qui refu
sent de se laisser enfermer dans 
les sommets de notre cher système 
pyramidal. tous concentrés dans 
notre capitale? 

Merci aussi à Marie-Laurence 
Pitois de nous avoir fait connaître 
comment certains X sortent de 
leurs équations et découvrent la 
VIE. 

Danièle Pass~1aigue. 

A propos de « La Riche Bour
geoise de Laval », à toutes fins 
utiles, un complément à l'historiette 
sur « La Riche Bourgeoise de La 
val ». Encore un palindrome qui, 
j'espère, vous plaira. « Que dit à 
son père l'enfant de l'ingénieur 
G.M. en poste à Toulon, lors d'un 
déplacement en Méditerranée de 
l'Escadre du Ponant? (phrase à 
lire dans les deux sens) : « Et la 
marine va, papa, venir à Malte ». 

Bien sûr, elle ira à la Valette 
ensuite! 

R. Guibal (46) 



carnet profe$ionnel 
Dans le but d'éviter les inexacti

tudes ou omissions dont nous nous 
excusons par avance, nous souhai
terions que nous avisiez directe
ment notre Secrétariat de tout chan
-:Jement intervenu. 

Pierre Legoux (27) , ingénieur gé
néral des Mines, est élu Président 
des « Consultations ,, de Genève 
sur le cuivre. 

Jean Couture (32), Conseiller du 
Président de la Société Générale, 
Maurice Lauré (36), pour les pro
blèmes d'énergie, ancien délégué 
général à l'énergie, a été élu Pré
sident du Conseil européen des 
fédérations de l'industrie chimique 
(C.E.F.I.C.). 

Henry Giraud (35), ancien média
teur dans l'affaire Lip, est chargé 
par le Gouvernement d'une mis
sion d'études sur les problèmes de 
l'emploi dans la vallée de l'On
daine près de Saint-Etienne. 

André Legendre (37), administra· 
teur, directeur général de Marine 
Wendel, a é té nommé Président 
du Conseil de surveillance des 
Forges et Aciéries de Dilling, poste 
où il remplace Henri Malcor (24), 
démissionnaire. 

Jacques Dillard (38), Président Di
recteur général de la Société Com
merciale C.G.E., a été nommé Pré
sident Directeur général de la 
Compagnie Internationale de Fi
nancement et d'Echanges Commer
ciaux (C. I.F.E.C.0.). 

Roger Ginocchio (38), Ingénieur 
en chef des P. et C., Directeur à la 
Direction générale d'E.D.F., a été 
nommé Président du Conseil d'ad
ministration de la Société de l'Au
toroute Paris - Normandie. 

Marcel Reymond (38) , Président 
Directeur général de la Société 
Minière d'Anglade et de la Société 
des Ascenseurs SORETEX, est 
nommé Président de la Société 
Hydro-Energie. 

Roland Rieutort (42) , ancien Di
recteur général de la division pé
trochimie de Rhône-Poulenc, qu'il 
quitta en 1975, vient d'être nommé 
Administrateur puis Directeur gé
néral de la Société des Glacières 
et Entrepôts frigorifiques de l' Ali
mentation (G.E.F.A.), société du 
Groupe Gardinier. 

Michel Malherbe (50) , Ingénieur 
en chef des Ponts et Chaussées, 
a été élu Président d'ATITRA, 
Association Technique Interminis
térielle des Transports, organisme 
chargé de promouvoir le tourisme 
des jeunes. 

C,1.aude Abraham (51), a été 
nommé Directeur générnl à la 
Direction générale de l' Aviation 
Civile nouvellement créée. 

Yannick Bonnet (52), a été nom
mé Directeur des rela tions humai
nes et sociales auprès de André 
Courtaigne (43), Président Directeur 
général de Delalande S.A. 

Didier Renaudin (52), Directeur à 
la Banque Worms, a été coopté 
comme Administrateur de la So 
ciété Continentale d'Entreprises In
dustrielles dont Michel Sacerdote 
(25) est Président Directeur général. 

Ja.cques Amoult (54) , Directeur 
général de la Société d'Etudes des 
systèmes d'automation (S.E.S.A.), a 
été nommé Président de la Société 
Logis ta. 

Bertrand Cuny (55), chargé de 
mission à la DATAR, a été nommé 
délégué adjoint à la DATAR, au 
côté de M. François Essig, délégué 
à l'Aménagement du Territoire et 
à l'Action régionale. 

Pierre Ga~loy (55) , est Vice-Prési
dent de la « Translation Company 
of North America Ltd », dont Serge 
Raffet (50) est Président Directeur 
général. 

Pierre Chassande (56), Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, adjoint au 
Directeur départemental de l'Equi
pement de la Seine-Saint-Denis, a 

été nommé Conseiller technique au 
cabinet de M. Paul Granet, Secré
taire d'Etat à l'Environnement, où 
il sera chargé de la mise en place 
et de la direction de l' Atelier cen
tral de l'Environnement. 

Yves Lambert (56), Ingénieur de 
l'Aviation Civile qui représentait 
la France à l'Organisation de 
l' Aviation C i v i 1 e Internationale 
(O.A.C.I.) à Montréal, à été élu 
Secrétaire général de cette orga
nisation. 

Pierre David (59), qui était chargé 
de mission au cabinet de M. Jac
ques Chirac, devient chargé de 
mission auprès de M. Jacques Pé
lissier, Président du Conseil d'ad
ministration de la S.N.C.F. 

Paul Bursaux (66), est Conseiller 
technique du Secrétariat d'Etat aux 
Universités. 

Pierre-Henri Cassou (66} est nom
mé Secrétaire général adjoint de 
l' Association des Anciens Elèves 
de l'E.N.A. 

Dans le cadre de la création de 
la nouvelle Direction générale de 
l'Aviation civile, nous avons noté 
les nominations suivantes : 

Claude Abraham (51) , à la Di
rection générale ; Gérard Guibé 
(51), à la Direction des programmes 
aéronautiques (carnet de mai 76) ; 
François Gautier (46), à l'Inspection 
générale (carnet de février 76) dont 
Georges Meunier (29) continue à 
assurer la Direction. 

La médaille d'or Lomonossov de 
l'Académie des Sciences d'U.R.S.S. 
a été attribuée pour 1975 à Maurice 
Roy (17), pour ses travaux d'aéro
dynamisme. 
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, , . 
recreat1on Ceue rubrique vous présente dans chaque numéro une position 

d'échecs et un problème de mots croisés. les lecteurs sont priés 
d'adresser solutions, problèmes et positions à la Rédaction. 

MOTS CROISÉS 
PROBLEME N° 5 

Horizontalement. - I. Un lieu 
idéal pour se consumer - ll. Réac
tion logique du mal-aimé - III. En 
voilà un qui n'a pas besoin de 
vous - IV. Est-elle si belle qu'elle 
porte malheur? - V. Il n'y a pas 
plus ridicule - VI. C'est une façon 
de se tenir! Entré dans les mœurs 
- Vll. Ce peut être permuter 
VIII. Parménide par exemple. 

Verticalement. - 1. Un geste qui 
vous fait voir le monde diHérem
ment - 2. La fin d'une affaire 
ratée - 3. Une sainte, mais on se 
demande bien pourquoi ! - 4. Im
plique de passer au-dessus de la 
barre - 5. On l'a dans le nez -
6. N'est pas au courant. A moitié 
tombé en enfance - 7. C'est une 
façon de danser - 8. N'importe 
qui, c'est son homme. Un peu dé
sormais, mais c'est une ruse! 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

234 56 78 

SOLUTION DU PROBLEME N° 4 

Horizontalement. - 1. Angstrom. 
- Il. Monorail - III. Prouesse -
IV. Emu. Et - V. Raffut - VI. AT. 
Achat - VII. Gif. Hola - VIII. Ef
frénés. 

V ertica,lement. - 1. Ampérage 
- 2. Normatif - 3. Gnouff. FF -
4. Sou. Fa - 5. Trébuche - 6. Ras. 
Thon - 7. Oise. Ale - 8. MLET. 
Tas. 
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ECHECS 
PROBLEME N° 5 

Nous retrouvons notre camarade 
Ch. Rinderknech (P. Bonsac) avec 
un problème direct en 2 coups. 

P. Bansac 
Parallèle 50 

1950 

8 + 5. Les blancs jouent 
et font mat en 2 coups 

SOLUTION DU PROBLEME N° 4 

A. Muffang-N. Devos: les blancs 
jouèrent 27. Tc?! ; si 27 ... Dxc7; 
28. Txd8 gagne la D à cause du 
mat en e8; si 27 ... Df8; 28. Txg7 
gagne. 

« Une partie d'une extraordinaire 
beauté » concluait Edwin Hofmann 
dans la « Wiener Schachzeitung » 

de novembre 1948. 

par J. Boggio (59) 

JEUX 
M4THl?MATIQUES 

LE CHASSEUR D'OURS 
Un chasseur aperçoit un ours à 

cent mètres à l'est. Impressionné 
par l'animal, il fuit, en direction 
du nord. Après avoir couru cent 
mètres, il se ressaisit, s'arrête, met 
en joue l'ours qui n'a pas bougé, 
tire en direction du sud et le tue. 

De quelle couleur est cet ours ? 
J.-P. Callot (X 31) 

N.~ 

s 

~ 
E 

UN ALLER ET RETOUR 
ECOMIQUE 

Solution. - M est le point tel 
que les 3 angles AMB, BMC, CMA 
soient égaux, chacun égal par 
conséquent à : 

360 
= 120 

3 
En effet soit M le point cherché. 

Sur l'ellipse de foyers B et C en 
passant par M, la somme MB + MC 
est constante. M est donc le point 
pour lequel MA est minimal. C'est 
le pied de la normale abaissée de 
A sur l'ellipse, bissectrice de l'an
gle BMC. Donc AMB = AMC, on 
verrait de même que chacun est 
égal à BMC. 

Construction. - On construit les 
3 cercles lieux des points desquels 
on voit respectivement les côtés 
AB, BC et CA dans l'angle de 120° 
et le point de rencontre de ces 3 
c e r c 1 e s (pratiquement : « cha
peau»). 

Remarque. - On voit que si 
l'un des angles A, B, C est égal ou 
supérieur à 120°, le point cherché 
est le sommet de cet angle'. En 
particulier si A, B et C sont alignés, 
le point cherché est celui de ces 
3 points qui est entre les deux 
autres. 



LE COIN 
DU BRIDGE 
Solution du problème n° 2 

Assurez votre contrat 

C'est à la seconde levée que tout 
se joue : si ouest omet de déb,lo
quer le 10 de trèfle sur l'as, le 
contrat devierit infaisable. 

Voici, en effet, quels étaient les 
jeux de nord et de sud : 

+ 10 9 8 7 3 2 • D 10 9 4 • A 10 7-!_. -

+o •vss3 +9s43 +vs12 

On voit qu'après cette fausse 
manœuvre, la défense peut tou
jours réaliser deux levées, à la 
seule condition de laisser passer 
le premier tour de carreau, lorsque 
sud jouera cette couleur après : 
dame de trèfle, 10 de trèfle (non 
couvert), as de cœur, cœur coupé, 
roi de trèfle et carreau (1). Au 
contraire, si ouest débloque le 10 
de trèfle, il peut s'emparer du 
valet de sud sans difficulté et le 
contrat est alors imbattable. 

Ce coup compte donc deux sé
curités : partir de l'as d'atout (ou 
du roi) comme cela a été fait, afin 
de pouvoir toujours capturer un 
valet éventuellement quatrième, en 
nord ou en sud et, ensuite, penser 
à débloquer le 10, cette dernière 
sécurité assurant le succès. 

X-LITTERATURE 
A LU POUR VOUS 
Carson Mc Cu~lers, « Œuvres '" 
Stock 1974 

Ce vingtième siècle nous éton
nera toujours. 

Peut-être, après tout, devra-t-il 
être un des plus grands siècles de 
la littérature. Précurseur ou abou
tissement? Je vais essayer de 
suggérer ... Voici les noms qui sont 
prononcés dès que !'on parle de 
Carson Mc Cullers : les Américains 
d'abord et bien sûr ceux du Sud, 
Fau 1 k n e r , Tennessee Williams, 
Caldwell; puis les Anglais, Somer
set Maugham, Katherine Mans
field ; les Allemands aussi : Tho-

mas Mann, Berthold Brecht, Gun
ther Grass ; pour les Français, cha
cun hésiterait, mais Cocteau cer
tainement. 

Que veulent dire ces noms ici ? 
Pour moi, qu'ils annoncent Carson 
Mc Cullers qui les domine tous et 
d'un seul coup. L'un des secrets 
de Mc Cullers c'est qu'en un seul 
livre s'en trouvent quatre ou cinq 
à diverses profondeurs. Jusqu'aux 
plus ultimes, on ne sait. Mais le 
livre ouvert, l'histoire, la petite 
histoire très simple est à la portée 
de tous. Pour qui, cependant, le 
livre posé, se souvient, les procé
dés intriguent puis forcent l'admira
tion ; une telle expérience .techni
que dépasse l'imaginable. Par 
exemple le type et l'archétype sont 
constamment permutés, souvent 
subrepticement, de sorte que le 
charme cache l'habileté. Le docteur 
noir est le type de l'homme bon. 
Puis c'est !'archétype de l'homme 
bon qui est noir accessoirement. 
C'est a ccessoirement aussi que 
!'archétype du bistrot généreux est 
blanc. On retrouve ]'archétype du 
soldat, !'archétype du mariage. 

Ici l'association aux plus grands 
du siècle s ' i m p o s e . Asturias 
d'abord, chez qui le mariage est 
un thème préféré. Mais Chagall 
surtout avec lequel Mc Cullers est 
de plain-pied. La mariée encore et 
puis le soldat. 

C'est du soldat de garnison qu'il 
s'agit. Etrange vingtième siècle qui 
est allé chercher ce thème, qui, 
avec Woysseck et d'Alban Berg, 
lui a donné cette présentation pres
tigieuse et puis ne se lasse pas 
d'y revenir. Voici un développe
ment profond et, comme chez 
Chagall, entremêlé des thèmes de 
la vie. Mais je vous laisse décou
vrir Carson Mc Cullers. Plus que 
tout autre, son œuvre est tourné 
vers !'avenir. Si le vingt et unième 
siècle tient les promesses du ving
tième, quelles merveilles ne rece
vrons-nous pas? 

J. Monge (31) 

bibliographie 
« Musique, Honneur et Plaish· au 
Sahara» 

par Michel Guignard (55) 

1 volume, Librairie Orientaliste 
Paul Geuthner, 12, rue Vavin, 
75006 Paris 

Après un avant-propos où il 
explique comment il a été amené 
à effectuer ses recherches en Mau-

ritanie, l'auteur donne une descrip
tion sommaire de la société maure, 
de son système social et des rela
tions socio-économiques qu'on y 
trouve. L'ouvrage lui-même est 
partagé en deux parties. 

La première, sociologique et 
psycho-sociologique, décrit les 
fonctions de la musique chez les 
Maures, divertissement et louange, 
e t les attitudes ambivalentes de la 
société à l'égard d'un art, à la 
fois fascinant et considéré comme 
peu conforme à la rigueur reli
g ieuse. Le musicien appartient à '1a 
caste des griots ; son stéréotype 
apparait comme l'image négative 
de !'archétype du noble guerrier ; 
le griot est perçu comme une incar
nation du pouvoir subversif du 
plaisir ; comme tel, il est à la fois 
adulé et méprisé. 

Dans la deuxième partie, l'au
teu décrit l'ambiance si particulière 
d'un concert de musique maure et 
il explique comment l'incompré
hension des Européens est la con
séquence normale d'un ethnocen
trisme inévitable. La suite de l' ou
vrage est plus particulièrement 
musicologique : le système modal 
complexe des Maures se réfère à 
une théorie cosmologique emprun· 
tée aux traditions grecque et arabe. 
L'auteur a enregistré et interrogé 
dans leur langue un grand nombre 
de musiciens; de leurs explica
tions, ·parfois confuses ou appa 
ramment contradictoires, il a cher
ché à dégager les principes mêmes 
de leur musique. 

L'intérêt de cet ouvrage réside 
à la fois dans son contenu qui 
apporte beaucoup d' informations 
nouvelles et dans le point de vue 
adopté par !'auteur. L'approche 
psycho-sociologique p e r m e t à 
l'ethnologue de dépasser une vi
sion statique de la société et d' exa
miner comment le jeu dynamique 
des r e 1 a t ions interpersonnelles 
s'inscrit dans le cadre des repré
sentations sociales. Enfin, la mu
sique des griots maures nous offre 
un exemple assez remarquable de 
système modal, complexe et bien 
conservé ; c'est donc un jalon pour 
la connaissance des musiques 
africaines et de la musique tout 
court. 
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• a vie 
e 1~co1e 

FORMATION POST-SCOLAIRE 
AUX ETATS UNIS 

partir pour les u.s.a. 
Peu après l·eur sortie de l'Ecole, 1 5 à 20 X par promotion vont se nourrir aux U.S.A. de la 

manne _du savoir. François D1rouin (71) a rencontré certains d'entre eux et ?ioché quelq.ues points 
de vue rap_!>ortés dans « Partir pour les U.S.A. ? » Albert Bressand (70), actuellem·ent au M.l.T., 
envoie ses impressions «De Paris (France) à Cambridge (Massachusetts) » , 

Etudes américaines suivies par les élèves démissionnaires des promotions 67 à 72. 

Promotion 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Nombre 
d'élèves 

13 

11 

8 

9 

12 

8 

Master of Science 
in Engineering 

3 

3 

2 

7 

6 

3 

Master of Science 
in Management 

3 

2 

Master of Busine.ss 
Administration 

7 

5 

2 

6 

5 

Doctor of 
Philosophy 

in Business School 

2 

Les Masters of Science suivis par les élèves sont généralement très spécialisés 

- Chemical Engineering Practice - Operation Reseamh 
- Electrical Engineering - Civil Engineering 
- Aeronautics and Astronautics - Applied Science 
- Compunter Science - Petroleum Engineering 
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Philosophy 
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Les X démissionnaires n'ont plus 
- on le sait - à rembourser « la 
pantoufle"• à condition qu'ils com
plètent leur formation. Cet encoura
gement à poursuivre des études est 
largement suivi et rares sont ceux 
qui persistent à vouloir payer leur 
pécule. Pour l'immense majorité des 
autres, au chèque dûment approvi
sionné se substitue le diplôme cer
tifié de l'Ecole d'Application ou de 
l 'Université de leur choix. En fonc
tion de la difficulté des études choi
sies, parmi la liste de celles qui 
sont proposées, ils disposent de 
plus ou moins de temps (en général 
trois ans) pour adresser à !'Ecole 
une copie de ce papier précieux, 
gage - puisqu'il ne saurait être à 
lui seul témoignage - de leur «for
mation complémentaire ». 

L'Eventail des Ecoles, Universités 
et Instituts où les X peuvent venir 
puiser ce complément de formation 
est très vaste et polyglotte. Les uni
versités américaines y ont leur 
place. Et c'est ainsi que, bon an, 
mal an, une dizaine d'X par promo
tion démissionnent et vont pour
suivre outre-Atlantique leur lente ini
tiation au savoir. Là-bas - non 
sans surprise - ils retrouveront 
quelques-uns de leurs camarades, 
de deux ou trois promotions plus 
anciennes, Corpsards qui " complè
tent ,, leur Ecole d'Application, voca
tions tardives, ou même peut-être 
déjà le début des recyclages ... 

Les X en formation post-scolaire 
aux Etats-Unis ont donc grossière
ment deux origines : ou bien ils ont 

} démissionné et y sont partis dès la 
,,_ sortie de !'Ecole ; ou bien, au 

contraire, ayant choisi un corps ils 
diffèrent leur départ d'en général 
deux années qu'ils passent en 
France en école d'application. 

Le tableau ci-dessus présente 
pour les six dernières promotions 
sorties de l 'Ecole les effectifs des 
élèves démissionnaires ayant opté 
pour une voie a m é ri c a in e (on 
constate que le niveau se main
tient autour d'une petite dizaine) 
ainsi que la nature des études 
entreprises, « Master ,, au « Ph. D. » 
(doctorat), " Engineering ,, ou " Bu
siness " · Il faut ajouter à ces 
chiffres, pour chaque promotion, les 
effectifs des non-démissionnaires 
(3, parfois 4, ingénieurs de !'Arme
ment ; 2 à 5 ingénieurs-élèves des 
Ponts, etc.) et ceux des vocations 
tardives. Au total, pour chaque pro
motion, 15 à 20 X vont donc, à un 
moment ou à un autre, en formation 
post-scolaire aux Etats-Unis. 

Ces départs supposent des moti
vations, ne serait-ce que parce que 
l 'étudiant désireux de s'inscrire en 
Université américaine doit commen
cer à s'en occuper près d'un an à 
l'avance. Le dossier réclamé est 
très complet, long, et il est parfois 
malaisé de réunir tous les docu
ments. Il faut y fournir, en effet, la 
description détaillée des études 

accomplies depuis l'école secon
daire, présenter des bulletins de 
notes et donner la description de 
tous les cours suivis et à suivre 
jusqu'à la date de la rentrée dans 
l'Université américaine. Il est pru-

. dent de faire acte de candidature 
dans plusieurs Universités à la fois 
- quitte à choisir plus tard - et, 
le plus souvent, les c a n d i d a t s 
s'adressent au moins à quatre uni
versités connues : Massachusetts 
lnstitute of Technology, Berkeley 
University, Standford University, Ca
lifornia lnstitute of Technology, par 
exemple. 

Le candidat doit, par ailleurs, 
entreprendre des démarches auprès 
des administrati0.ns f ra n ça i s es 
(Affaires étrangères, Educatioh Na-

tionale, Ministère de rattachement...) 
s'il veut obtenir des bourses, le 
paiement de ses études ou des 
indemnités (parfois accordées aussi 
pour son épouse) ... 

Mais une fois ces tracasseries 
administratives s u r m o nt é es, le 
départ aux Etats-Unis suppose sur
tout qu'on ait en tête l'idée d'appro
fondir un sujet; les matières étu
diées étant, en effet, beaucoup plus 
spécialisées qu'en France. A Ber
keley, par exemple, à quelque ni
veau d'études qu'on se place, la 
scolarité a un caractère expérimen
tal et débouche sur le concret. 
Bien souvent, les recherches entre
prises sont financées par les dépar
tements d'Etat sous-traitant avec 
l'Université pour le compte d'un 

Nombre total d'élèves démissionnaires 
entrés à la sortie de l'X, dans les universités américaines 

Chiffre global pour 6 promotions (67 à 72) 

UNIVERSITES AMERICAINES 

OO!LUMBIA UNIVERSITY 

CORNELL UNIVERSITY 

HARVARD UNIVERSITY 

MBA 

E 

MBA 

Ph DBS 

MBA 

E 

2 

7 

6 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

NORTHWESTERN UNIVERSITY 

PURDUE UNIVERSITY 

STANDFORD UNIVE·RSITY 

STATE UNIVERSITY OF NEW-YORK AT BUFFALO 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY 

UNIVERSITY OF CAUFORNIA AT SAN DIEGO 

UNIVE·RSHY OF HOUSTON 

UNIVERSITY OF PENSYLVANIA 

UNIVERSITY Q1F TEXAS AT AUSTIN 

UNIVERSITY OF WASHINGTON 

YALE UNIVERSITY 

WHARTON UNIVERSITY 

AUTRES UNIVERSITES 

TOTAL . . . . . ...... . . .. .. . 

LEGENDE : 
E MASTER OF SCl'ENCE IN ENGIN·E•ERING 
M MASTE·R OF SCIENC•E IN MANAG'EMENT 

MBA MASTSR OF BUSINESS -'IDMINISTRATION 
Ph ·DBS ·DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS SCHOOL 
Ph ose DOCTOR OF PHILOSOPHY m ENGINEERING 

M 

MBA 

E 

MBA 

Ph DBS 

Ph ose 
E 

M 

Ph DSG 
---
Ph DBS 

E 

MBA 

E 

E 

E 

MBA 

E 

MBA 

6 

4 

9 

3 

2 

4 

3 

61 
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industriel, et sont donc en prise 
directe sur la réalité. Les cours 
sont plus terre à terre mais portent 
davantage ; et celui qui y était parti 
avec l'idée de creuser un sujet, en 
revient possédant son étroite mais 
3olide spécialité : technique laser ; 
méthode des éléments finis; pro
grammation linéaire ... Si son voyage 
lui a donné une connaissance 
technique, l'étudiant revient surtout 
enrichi du contact avec un pays 
étranger qui l'a rarement laissé 
indifférent. Il aura goûté · à cette 
société en apparence plus libre, 
avec ses tenaces survivances d'es
prit pionnier. 11 s'y sera fait beau
coup d'amis, même si ces amitiés 
sont parfois superficielles. Il aura 
pu se déplacer sans contrainte dans 
cette ambiance décontractée, favo
risant les échanges et la confron
tation des idées. Il oubliera peut
être qu'il appelait ses professeurs 

par leur prénom - détail sans 
importance - mais il n'oubliera pas 
leur disponibilité, leur franchise, 
leur ouverture, qualités affichées 
qui font partie de la vie et du jeu 
social externes. 

L'expérience de ce type de 
contacts sera sans doute le plus 
riche apport que lui aura fourni 
cette prolongation d 'études outre
Atlantique, tout au moins pour celui 
qui aura limité son appétit à un 
Master dont le niveau correspond 
à la dernière année de notre 
deuxième cycle (et donc acquis à 
la sortie de l'X) . Il lui aura permis 
cependant d'appréhender la ma
tière enseignée sous un jou r très 
diffé rent ou de se spécialiser dans 
un domaine de prédilection : 

Les études post-sco laires aux 
Etats-Unis sont encore au goût du 

jour, bien qu'un certain nombre 
d 'indices semblent traduire une 
baisse de la pression (moins d'X 
intéressés à l 'Ecole, séduction plus 
forte d 'études francaises : l.S.A. ou 
l.N.S.E.A.D. au lieÙ du M.B.A. par 
exemp le ... ). Et pourtant le contact 
de la vie américaine reste enrichis
sant. Ce sont les études qui enthou
siasment moins, sauf si on les 
pousse jusqu 'au doctorat. Ne fau
drait-il pas encourager des stages 
dans des entreprises américaines? 
Et profiter ainsi du contact avec 
cette civil isation, en évitant des 
études parfois redondantes ? 

Il ne s'ag it pas de dire qu'un X 
n'a plus rien à apprendre ... bien au 
cont rai re il s'agit pour lui de savoir 
comment il faut qu'il apprenne. 

François Drouin (71) . 

de paris/france 

"i2 

à cambridge/m.assachusetts 
La découverte 

de /'Amérique estudiantine 
par un ancien membre 

du comité de rédaction 

,, --·1t~ . , , , , 
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La première impression de Har
vard a quelque chose de presque 
champêtre. Au cœur de Cambridge, 
à quelques stations de métro du 
centre de Boston, les grands arbres 
du « yard » sont la preuve que l'uni
versité a su conserver, du temps 
lointain de sa fondation par le pas
teur John Harvard, un caractère 
bien à elle. L'homogénéité des 
petits bâtiments de briques clairse
més sur le yard, les coupoles ajou
rées qui surmontent b e a u c o u p 
d 'entre eux et qui ont même été 
imposées à une station-service voi
sine, les écureuils qui font bon 
ménage avec les étudiants - sur
tout à l'heure du pique-nique sur 
les pelouses - sont une promesse 
de paix académique. 

Promesse qui est loin d'être tou
jours tenue une fois que l'on a 
poussé la porte de l'un de ces 
bâtiments et que l'on est pris par le 
rythme endiablé des études. Néan
moins, la distance qui sépare la 
Nouvelle Angleterre de New York 
et de Washington permet aux étu
diants, et surtout aux professeurs, 
de prendre un peu de recul par 
rapport aux péripéties de la poli
tique et des affaires. Ce recul n'est 
pas synonyme de provincialisme, 
les « responsables» New-Yorkais ou 
Washingtoniens faisant de très fré
quentes visites à Harvard comme 
au M.l.T. Le cas le plus remarqué, 
ces derniers temps, était celui de 
Pat Moynihan qui a donné ses cours 
de février entre deux séances du 
Conseil de Sécurité qu 'il présidait. 
« Décentralisation » ex e m p 1 a i r e 
comme l'on dirait dans les salons 
parisiens, qui tient à la nature 
même de ces Etats : pour être unis, 
ils n'en restent pas moins jaloux de 
leur indépendance. 

Le Français qui arrive à: Harvard 
découvre très vite la gentillesse de 
l'accueil américain dont profitent 
comme lui les innombrables Japo
nais, Sud-Américains, Indonésiens, 
Indiens, Européens qui sont, chaque 
année, admis dans les mêmes 
conditions que leurs camarades 
américains . Le seul regret que sus
cite ce caractère international de 
Harvard est celui que l'on éprouve 
lorsqu 'i l s'avère que l'on aura bien 
du mal, dans ces conditions, à se 
d é b a r r a s s e r de son « French 
accent». On se console très vite en 
apprenant que, pendant très long
temps, « l 'accent de Harvard » a été 
celui des professeurs d'Europe cen
trale chassés par le Nazisme et dont 
certains, comme le sociologue Karl 
Deutsch, sont encore présents pour 
maintenir, avec brio, cette tradition. 
Et puis l'on aura toujours la res
source, au retour, de s'inscrire à 
!'Ecole Berlitz ... 

Le système universitaire américain 
est assez différent du nôtre. Les 
quatre premières années d'études, 
effectuées dans un « college », sont 
sanctionnées par un Bachelor de-

gree. On devient alors un « graduate 
studies ,, et l'on peut préparer un 
Master, puis Ph . D. Pour de nom
breux américains, s'intercale, entre 
le collège et les graduate student, 
une expérience professionnelle de 

·plusieurs années, destinée entre 
autres choses à amasser l 'argent 
nécessaire pour payer une Tuition, 
souvent de l'ordre de 3.000 $ par 
an, et subvenir aux frais importants 
qu'occasionnent des études dans un 
pays où il n'existe pas de « Restau 
U » · et où les bourses ( « fellow
ships ») étaient accordées, jusqu'à 
ces derniers temps, plus en fonc
tion du mérite que de la situation 
de famille. Assez souvent, par 
conséquent, l'étudiant américain se 
fait une vision des études beaucoup 
plus pragmatique que son camarade 
français. A la limite, il s'agit parfois 
pour lui d'un investissement dont la 
valeur actualisée en termes de fu
turs salaires est soigneusement exa
minée. Il est curieux de constater 
à quel point ce système d'enseigne
ment (chèrement) payant semble 
entré dans les mœurs. Certes, quel
ques universités d'Etat ( State Uni
versities) sont subventionnées et 
accessibles à moindres frais (quel
ques centaines de dollars pour New 
York la prodigue) mais les plus 
grandes universités regroupées 
dans les " lvy League ,, ne peuvent 
conserver leur indépendance qu'au 
prix de gros efforts financiers de la 
part de leurs étudiants . La très 
grande motivation et l'ardeur à la 
tâche de ces derniers sont certai
nement en partie dus à ce système 
dont de timides réformes - on 
parle beaucoup, par ex e m p 1 e, 
d'éventuels quotas raciaux - com
mencent à peine à entamer l'éli
tisme accusé. 

Paradoxalement, les étudiants 
francais sont, la plupart du temps, 
favorisés par rapport aux améri
cains, bénéficiant de bourses du 
gouvernement français ou de fonda
tions américaines. La plupart d'en
tre eux sont attirés par la Business 
School, dans laquelle il leur arrive 
parfois de constituer la majorité de 
l'audience de certains cours. Pour 
ma part, je prépare un Ph. D. dans 
les départements d'Economie et 
« Government » (Sciences politiques 
et Administration publique), et 
comme la plupart des X qui vien
nent chercher ici un supplément de 
formation, je n'ai pas eu de diffi
culté majeure à suivre avec profit 
ces études . Pour certains cours, 
notre formation mathématique per
met même de compenser en partie 
les difficultés créées par la diffé
rence de langage. 

Les relations avec les professeurs 
sont très fructueuses en raison de 
la très grande simplicité qui pré
vaut aux Etats-Unis. Un cours ma
gistral, par exemple, est toujours 
beaucoup plus animé ici qu'en 
France, les étudiants se comportant 

avec beaucoup plus de spontanéité 
et les professeurs étant habitués à 
être interrompus chaque fois que 
leur discours n'a pas été clairement 
compris. 

Le fonctionnement des innombra
bles bibliothèques de Harvard est 
aussi une occasion de surprise; et 
les Américains semblent habitués à 
ce que nous, Français, soyons par
ticulièrement admiratifs. La diffé
rence est peut-être moins l 'extra
ordinaire richesse de cet ensemble 
de bibliothèques que l'importance 
remarquable du rôle qu'elles jouent 
dans les études américaines. Une 
bibliographie n'est pas ici, comme 
cela est trop souvent le cas en 
France, une pièce rapportée que le 
professeur assène au début ou à la 
fin d'un trimestre. Tout au contraire, 
les « Reading Lists ,, remises par le 
professeur américain indiquent, pour 
chaque semaine ou portion de 
cours, quels ouvrages, articles ou 
chapitres de livres devront avoir été 
lus, et ces lectures sont réellement 
un préalable aux discussions qui 
ont lieu pendant les séminaires ou 
bien à la compréhension de l'exposé 
des professeurs. 

Cette nécessité impérieuse de 
lectures nombreuses a pour consé
quence un rythme de travail assez 
différent du nôtre, reposant plus sur 
un effort personnel de synthèse qui 
est beaucoup moins « mâché » par 
le professeur qu'en France. 

Ainsi, de nombreuses différences 
existent entre le style d'enseigne
ment américain et celui auquel nous 
sommes habitués. Le style français 
est souvent plus « intellectuel » et 
présente certainement de grandes 
qualités puisque la grande majorité 
des étudiants francais aux U.S.A. se 
tire plus qu 'honorablement de ces 
nouvelles études. Mais il est très 
fécond de se trouver plongé dans 
un autre environnement, obligé 
d'adopter d'autres méthodes, d'au
tres genres de relations. Pour moi, 
comme pour la plupart des étran
gers à Harvard, cette adaptation est 
grandement faci litée par l'atmo
sphère de bouillonnement intellec
tuel et l'hospitalité de Cambridge. 
Plutôt - que de tenter de juger les 
mérites respectifs des deux sys
tèmes très différents puisque reflé
tant la mentalité, les traditions et 
les espérances de deux peuples 
également différents, j'aimerais 
conclure sur la caractéristique de 
l'enseignement américain qui m'a 
probablement le plus frappé : sa 
flexibilité. Certes, aux U.S.A. comme 
en France, il y a des programmes, 
des critères, des " requirements ,, 
mais alors que chacune de nos 
Grandes Ecoles, Universités ou 
même U.E.R. a tendance à somp
tueusement ignorer, dans le meilleur 
des cas, le reste du monde acadé
mique, il est remarquable de consta
ter que les Américains pensent beau
coup plus que nous en termes d'effi-
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cacité et d'intérêt global du système 
d'enseignement. C'est ainsi notam
ment qu 'un étudiant inscrit dans un 
département de Harvard peut non 
seulemnt suivre, pour l 'obtention de 
son diplôme, les cours d'un autre 
département mais qu'il peut même 
substituer à un cours de Harvard, un 
cours du M.l.T., de la Tuft Univer
sity ou de tout autre établissement 
d'enseignement supérieur de la ré
gion de Boston. La seule condit ion 
est l 'accord du professeur conseiller 
( « adviser ,, ) qui est assigné à 
chaque étudiant personnellement, 
pour le guider en fonction de ses 
désirs et capacités. De même, un 
« undergraduate ,, peut parfaitement 
être admis à suivre des séminaires 
pour « graduates » si son adviser et 
le professeur chargé du cours l 'en 
jugent capable. De cette flexibilité 

résultent un enrichissement consi
dérable des possibilités ouvertes à 
chacun, des contacts féconds entre 
professeurs et étudiants d 'horizons 
très divers, et une remarquable 
adaptation de l 'enseignement aux 
besoins et aux aspirations de cha
cun . 

Ne pourrait-on i m a g i n e r, de 
même, que les élèves de Sciences 
Po, de l'X, des Ponts, de !'Agro, de 
l 'Université, etc. puissent avoir un 
large accès aux cours de l'ensemble 
de ces écoles ou universités, dans 
le cadre des différents programmes 
de ces écoles qui seraient ainsi 
libérées des tentations chimériques 
de l'universalisme. Certes, il y a 
quelques timides expériences : les 
élèves de !'E.N.A. font un peu 
d'informatique aux Ponts'. .. Mais 
l'exemple américain prouve que 

c 
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notre goût du cloisonnement, notre 
appréhension des contacts person
nels et des « mélanges de genre ,, 
est probablement supérieur à ce que 
peut supporter notre système d'en
seignement s'il entend conserver le 
niveau qui est encore le sien . Les 
débats sur le « tronc commun » 

dans bien des écoles, la tendance 
des nombreux étudiants à suivre 
quasi clandestinement (le mot est 
remarquable dans ce contexte mais 
approprié), les cours d 'une autre 
école ou faculté que celle à laquelle 
ils sont inscrits , sont peut-être les 
signes qu 'i l est urgent de trouver, 
nous aussi à notre façon , un équi
libre entre efficacité collective et 
initiative individuelle. 

Albert Bressand (70). 

~ 
lft iti.H l 

Flextbi.U.tè . de l'enseignement ôJlX U.5.A ~ 
1 ' • . .. . . un. exemple a suLvre . H , . .. ,, 
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pour 
vos problèmes · 

d'épuration 
des gaz 

IL EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

°CENTRIFUGE (aérodynes) H UMIDE, ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCH ES FILTRAN TES 
et également : 
VENTILATEURS A H AUT RENDEMENT, CHEMINI':ES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
S o · C 1 · É T É 

[0-UÎS· ·P.RA r · 
17,RU E LETE LLI ER ,750 15 PAR IS . TE L., 567.95. 38 

CGEE ALSTHOM 
ÉQUIPEMENTS ET ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE A VOTRE SERVICE : 

Entreprises électriques de toute nature. 
Équipement électrique et contrôle -
commande des centrales et de toutes 
unités de production d'énergie. 
Lignes et réseaux de transport et de 
distribution, postes, dispatchings ... 

Équipements électriques pour l'indus
trie et le secteur tertiair.e : 
contrôle - commande, régulation, auto
matisation et traitement de données. 
Produits d 'électrotechnique, d'électro
nique de puissance et d ' automatisme. 

42 implantations en France, 5 usines, 20 succursales et filiales, 
des représentants dans tous les pays. 

S.A. AU CAPITAL DE 82.000.000 F 
SIEGE SOCl/>,L : 13, rue Anton in-Rayn aud - LEVALLOIS-e ERRET (FRANCE) 
'Tél. : 758-13-13 / 739.33.60 - Télégr. : CEGALTOM -PARIS - Télex : 620454 

.·. DES MILLIERS_ oE· RÉÀL'ISATIONS · A :7R14VERS li.t· ;MONDE 

PERFOSOL 
PIEUX BATTUS 

PIEUX FORES 

INJECTIONS 

B.P. N° 3 - 91620 LA VILLE DU BOIS 
TELEPHONE: 909.14.51+ 

JEAN DULAU 1944 

GROUPEMENT 

pour les 

ACTIVITÉS 
ATOMIQUES 

et 

AVANCÉES 

Études et 
. / 1ngen1er1e 
nucléaires 

20, av. Edouard-Herriot 

92350 LE PLESSIS
ROBINSON 

Tél. 630-22-70 + 
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UNE EXPOSITION DU SCULPTEUR 
LOUIS LEYCiUE 

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

par Georges CHAN ( 1916) 

« L'Ignorance foudroyée » 

Cette œuvre, réalisée en cuivre rouge, d'une longueur de 3,20 mètres figure 
à l'amphithéâtre des Arts et Métiers, à Paris 

Le 4 mars 1976 a eu lieu, à l'Ecole, le 
vernissage d'une brillante exposition du 
sculpteur Louis Leygue, président de l'Aca
démie des Beaux-Arts. Dans la salle d'expo
sition, qui précède les salles de dessin et 
de gravure, se pressaient, mêlés aux élèves, 
les nombreux invités parmi lesquels nous 
citerons le Maître Mathieu si connu par 
son graphisme (il a fait, il y a quelques 
années, pour les élèves une très belle affiche 
pour le point Gamma) et le Maître Henri 
Sauguet, compositeur (qui a organisé à 
l'Ecole en 1969 pour l'AX, le concert de 
commémoration de notre antique, le musi
cien Charles Kœchlin, de la promotion 
188 7). Le général Augier, directeur général 
de !'Ecole, et les professeurs, accueillaient 
ces visiteurs . 

Nous donnons ci-après quelques indica
tions sur l'œuvre très originale de Louis 
Leygue. 

Louis Leygue est né le 25 août 1905 à 
Bourg - en - Bresse dans le petit hôtel de 
voyageurs tenu par ses grands-parents ma
ternels non loin des gisants de l'église de 
Brou. Son père .était originaire de Moissac 
et son grand-père avait exécuté pour les 
Monuments Historiques les photographies 
de !'Abbatiale. 

Il suit les cours de l'Ecole Germain-Pilon 
et entre, reçu le premier, à !'Ecole Supé
rieure des Arts Décoratifs, puis est admis 
à l'atelier de Coutan à l'Ecole Supérieure 
des Beaux-Arts. 

En 1931, au concours pour le prix de 
Rome, il se voit décerner la première récom
pense et part pour Rom e. 

Après les grandes entreprises sous l'égide 
de !'Ambassade de France à Rome (ossuaire 
des soldats français tombés sur le Piave, à 
Venise) puis, pour la décoration de la 
nouvelle Ambassade de France à Ottawa, 



il retourne en France en 1939, connaît la 
guerre, adhère à un mouvement de résis
tance, est déporté et revient en France, 
malade, ayant perdu 33 kilos ! 

Il dessine au Musée Rodin puis daris des 
écuries de Maisons-Laffitte où il donne 
naissance à des œuvres inspirées par le 
cheval qui sont une des catégories les plus 
remarquables de ses créations. Dessins et 
sculptures de chevaux sont exposés à la 
Galerie de Berri en 1946. Mais le monu
mental l'attire et ses grandes sculptures se 
multiplient. En 1947, il exécute un Gisant 
pour le monument des déportés du bord 
du lac de Nantua. 

En 1954-57, une commande du gouverne
ment de Côte-d'Ivoire lui fait exécuter de 
grands bas-reliefs pour l'Hôtel de Ville 
d'Abidjan. En 1957, son œuvre de sculpteur 
s'affirme avec force dans le Phénix de 
l'Université de Caen (bronze haut de 8 mè
tres) dont nous donnons la photographie 
de l'œuvre réduite. On notera l'envol du 
Phénix renaissant à la pointe de la flamme 
et le talent du sculpteur dans le mouvement 
ascendant de l'œuvre construite dans l'es
pace. 

Il nous faudrait mais ne le pouvons faute 
de place, reproduire les sculptures monu
mentales que l'artiste a données ces der
nières années. Nous nous contentons d'in
diquer au lecteur quelques-uns des lieux où 
il peut en voir à Paris et en province, outre 
celles indiquées plus haut. 

1962 : Décoration du grand auditorium 
symphonique de !'O.R.T.F. à Paris. Vastes 
compositions de 20 m X 10 m « Les Bruisse
ments de la forêt» et « Les Rumeurs de 
la Ville ». 

1962 : « L'ignorance foudroyée», œuvre 
en cuivre rouge de 3,20 m, de l'amphithéâtre 
des Arts et Métiers à Paris (voir la photo). 

1965 : « L'appel au Large», céramique de 
4 m aux Sables-d'Olonne. 

1961-69 : « Le Grand cervidé» acquis par 
la Ville d'Orléans pour la Source. 

1969 : Fontaine. du quartier de la Balance 
à Avignon (en pierre du Pont du Gard). 

1971 : « Les Corolles du Jour» dans le 
quartier Alsace de la Défense au Nord de 
Paris, fontaine monumentale de 5 m de 
haut, en cuivre rouge. 

Louis Leygue a été professeur à !'Ecole 
Nationale des Beaux-Arts de 1945 à 1975. 

Il a été élu à l'Académie des Beaux-Arts 
en 1969 et comme nous l'avons indiqué au 
début, il en est actuellement le Président. 

« Le Phénix» 

Cette œuvre, représentée ici en bronze, à petite 
échelle, a été réalisée en 1955 sous une forme 
monumentale, en bronze et cuivre, pour l'Uni
versité de Caen, pour symboliser la renaissance 

de cette ville. 
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UNE GAMME 
COMPLETE 

DE CENTR~UX 
TELEPHONIQUES 

PRl\IES 
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Installations téléphoniques 
système CROSSBAR. 
- prise directe du réseau 

toutes capacités. 
- semi-automatique 

grande capacité. 
Installations téléphoniques 
système électroniqwe à 
commutation spatiale et à 
commande par programme 
enregistré. 
- semi-automatique 

grande capacité. 

:h!CJ!nicat!P 
Siège social : 
8 à 14, rue Charles Fourier • 75013 PARIS 
B.P. 301 • 75624 Paris Cedex 13 . Tél. 588.83.00 

511:11p 
Mesure de grandeurs 
physiques. Ensembles 
automatisés de mesure et 
de contrôle. Appareils de 
mesure électriques et 
électroniques de précision. 

i!aFl1P 
Compas gyroscopiques pour 
navires et véhicules terrestres. 
Pilotes automatiques. 
Systèmes de navigation 
terrestre. Gyroscopes libres 
pour engins. 

i!P1P 
Démarreurs automatiques 
à résistance auto-variable 
pour moteurs asynchrones. 
Démarreurs RLV pour moteurs 
à bagues. Démarreurs RED 
pour moteurs à cage. 
Système de télécontrôle TS 4000. 

~ La connaissance de PARIS-RHONE. grande ma rque fra ncaise d'éq uipemenls électriques automobiles 
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• Henri BEGHIN 

ALLOCUTION DE LOUIS LEPRINCE-RINGUET 

lors de· la pos.e d'une plaque commémorative sur la demeur1e· d'Henri Beghin 
ancien profes•seur de Mécanique à l'1Ecol1e 

J 'ai connu Henri Beghin à l 'X pen
dant une bonne dizaine d'années, 
alors qu 'il était professeur de méca
nique et moi tout jeune professeur 
de physique. Nous avons enseigné 
ensemble avant, pendant et un peu 
après la guerre. C'était une époque 
fort troublée, !'Ecole, repliée à Villeur
banne, accueillait les professeurs et 
les élèves. Nous avons pu nous voir 
dans cet univers très particulier, vi
vant ensemble, prenant nos repas en 
commun, avec la possibilité de nom
breux échanges intéressants. C'est là 
que nous nous sommes liés d'affec
tion réciproque avec, de ma part, le 
respect dû à l'écart de 25 ans qui 
nous séparait. Nous nous retrouvions 
et nous nous entendions fort bien sur 
le mode d'enseignement pour les 
polytechniciens. Il faut qu'il soit 
simple, vivant, expérimental, avec une 
approche de la réalité qui ne soit 
pas purement mathématique. C'est 
indispensable à cause de l'excès 
d'abstraction des élèves qui ont suivi 
la filière de la taupe. On doit éviter 
le déséquilibre et pour cela dévelop
per l'approche physique, mécanique, 
biologique de la réalité . Les X sont 
saturés d'abstraction. Pour eux plus 
que pour d'autres, les cours à ten
dance expérimentale sont nécessaires 
à condition toutefois qu'ils soient vi
vants et qu 'ils donnent assez d'attrait 
au caractère expérimental de la réa
lité: 

Après sa retraite en 1947, nous 
nous retrouvions à l 'Académie des 
Sciences ou encore chez lui. Je 
découvrai alors un artiste sensible, 
aimant peindre les paysages par le 
moyen de l 'aquarelle qui permet de 
leur donner une saveur exception
nelle. Henri Beghin a beaucoup peint, 
la Bretagne en particulier, certaines 
de ses aquarelles sont des chefs
d'œuvre de fraîcneur et de sensibi
lité. C'était encore une proximité 
entre nous deux et c'est probable
ment à cause de cette double proxi
mité scientifique expérimentale et 
artistique, que j'ai aujourd'hui le 
grand honneur de lui rendre hom
mage. 

Henri Beghin était lillois, sixième 

d'une famille de sept enfants. Son 
père et ses deux frères aînés étaient 
polytechniciens. On lui conseilla de 
changer un peu car une famille exclu
sivement polytechnicienne est inquié
tante; alors il se présenta à !'Ecole 
Normale Supérieure. Entré à 18 ans, 
il est reçu premier à l 'agrégation 
avant d'avoir 21 ans. Son premier 
poste dans l 'enseignement secondaire 
est au lycée de Brest. Il prépare les 
élèves au concours de l'école navale. 
Il les prépare si bien que l'école na
vale l 'engage .dès 1908, à 31 ans, 
comme professeur de mécanique. 
C'est pendant cette période qu'il pu
blie ses deux petits livres « Statique 
et Dynamique » chez Armand Colin. 
Ce sont des modèles d'enseignement 
direct, concis, avec beaucoup d'exer
cices. Ces deux ouvrages obtinrent 
un très grand succès. 

En 1922, Henri Beghin passe sa 
thèse. Il avait déjà 46 ans mais lors
qu 'on enseigne dans le secondaire, 
il n'est pas facile de préparer une 
thèse. Elle portait sur la théorie des 
liaisons par asservissement : thèse 
remarquable qui ajoute un nouveau 
chapitre à la mécanique classique. 
Le voilà alors très vite orienté vers 
l 'enseignement supérieur à Montpel
lier, Lille, Paris, puis à l 'X où il est 
professeur en 1936. 

Je ne sais ce qu'il faut admirer le 
plus chez Henri Beghin. Son ensei
gnement? D'une qualité exception
nelle par la clarté, la profondeur, 
l'équilibre entre la théorie et le sens 
expérimental , la vie qu 'i l donnait à 
ses cours. Rien de pédant, rien de 
pontifiant, la simplicité des grands 
professeurs . Et quelle variété, les 
classes secondaires, la Faculté, 
!'Ecole polytechnique, les Beaux-Arts, 
!'Ecole supérieu re d'aéronautique. 

Son activité scientifique ? Après sa 
thèse, belle synthèse des liaisons par 
asservissement, il invente un compas 
gyrostatique de haute précision 
asservi à une direction fixe, précieux 
pour la navigation m a rit i me et 
aérienne et pour le pilotage automa
tique. On en voit un modèle au Palais 
de la Découverte. Précurseur de l'au
tomation il utilise l'asservissement 

pour stabiliser les navires et éviter 
les vibrations des coques puis réa
lise un appareil à tir axial pour 
l 'aviation militaire'. Il donne ensuite 
les théories correctes du planimètre, 
du métier à tisser, invente un détec· 
teur d'incidence. Pendant l 'occupa
tion il résout un problème qui se 
posait de façon aiguë, à savoir l'ali
mentation des moteurs diésel en car
burant pauvre. 

Ses qualités d'animateur et d 'orga
nisateur? Il est opiniâtre quand il 
fonde le laboratoire de recherche 
mécanique à Saint-Cyr. Ses collabo
rateurs sont devenus ses amis : Mon
fraix , ingénieur dans l 'artillerie navale, 
puis Rateau, Uchine, Robert Mazet, 
Jean Ferrandon... Le nom d'Henri 
Beghin est donné à ce laboratoire en 
1969 par décision de la faculté des 
sciences de Paris. 

Son tempérament ? Enjoué, atti
rant les sympathies. L'opposé du 
pontifiant vaniteux et dédaigneux dont 
on voit encore trop d'exemples. Il 
n'a pas le caractère toujours facile 
mais se compare au gyrostat dont if 
connaissait bien les réactions au pre
mier abord surprenantes et il disait : 
lorsqu 'on connaît ses lois, on peut 
obtenir de lui tout ce que l 'on veut. 

Il a parcouru sa longue vie, 92 ans, 
avec les joies et les deuils. Parmi 
ses joies familiales , ses huit petits
enfants, son arrière-petit-fils qui fut 
un jeune compagnon délicieux. Au 
cours de la longue immobilité de ses 
dernières années, l'incomparable 

- affection et l'entier dévouement de 
son épouse, elle-même une de ses 
anciennes élèves de Lille recue en 
mécanique rationnelle avec la men
tion très bien . 

Pour nous, ses co llègues et amis, 
Henri Beghin reste l'exemple d'un 
maître admirable dans toutes ses 
activités d'enseignement, de recher
che, d'an imation. Maître plein de fi
nesse, de charme, modeste et fort, 
avec le tempérament d'artiste que 
possèdent les grands scientifiques. 
Un maître attachant qui rayonne et 
rayonnera longtemps encore. 

Louis leprinoe•Ringuet (20 N). 
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MESUCORA.76 
Du 10 au 17 juin 1976 se déroulera, au Parc 

des Expositions, la Sixième Exposition de la 
mesure, de l'analyse, du contrôle, de la régu
lation et de l'automatisme, sous le nom de 
MESUCORA 76. 

Tout d'abord qu'est-ce que Mesucora ? 
C'est une association intersyndicale groupant 

les 11 chambres syndicales qui couvrent -1 les 
fabrications relevant de la Mesure, du Contrôle, 
de la Régulation et de !'Automatisme dans le 
but précis de concourir, par toutes manifesta
tions adéquates, à l'expansion des Industries 
concernées tant en France qu'à l'Etranger. En 
bref, elle est en prolongement vers la clientèle 
de l'action syndicale proprement dite, étant 
précisé que celle-ci n'est pas de son domaine. 

Sous l'autorité de son Président et de son 
Conseil d'Administration constitué par les onze 
Présidents et Délégués Généraux desdites 
Chambres Syndicales, elle organise elle-même, 
sous sa responsabilité, expositions, congrès, 
colloques, voyages d'études, tant en France qu'à 
!'Etranger. 

Quelle est l'importance économique des acti
vités couvertes par Mesucora ? 

Elle est caractérisée par les quelques chiffres 
suivants : 

Chiffre d'affaires H.T. en 1975 : supérieur 
à 4 milliards. 

Effectif : 

38.000 personnes se répartissant entre : 
19.400 ouvriers dont beaucoup hautement 
qualifiés ; 
18.600 cadres, ingénieurs, techniciens et 
employés. 

Il est intéressant de souligner que l'ensemble 
de la profession a correctement franchi la crise 
car la progression moyenne du chiffre d'affaires 
1974/ 1973 et 1975/ 1974 a été d'environ 12 à 
14 % (malgré une baisse très sensible pour les 
compteurs électriques dont les commandes 
dépendent pour l'essentiel de l'E.D.F. ). 

A noter qu'au cours du VJe Plan l'augmen
tation annuelle a été de 12 à 13 %. 

Le taux d'exportation moyen en 1974 était 
de 24 % de la production alors que sa progres
sion entre 1970 et 1974 a été de 50 %. Elle a 

augmenté à nouveau en moyenne de 12 % 
entre 1974 et 1975, étant précisé que, pour cer
tains secteurs de la profession, cette augmen
tation a été de 24 et même 30 %. 

A noter qu'entre 1975 et 1974 les importations 
ont diminué de 6 à 7 %. 

La balance commerciale s'est nettement amé
liorée depuis 10 ans et les nouveaux développe
ments techniques en cours, ajoutés à une 
agressivité commerciale de plus en plus vive 
à l'étranger, permettent aujourd'hui de dire 
que cette profession est en marche vers un 
équilibre satisfaisant. 

Quelques mots sur !'Exposition Mesucora 76 
(on rappelle que cette manifestation n'a lieu 
qu'une seule fois tous les trois ans). 

Environ 1.000 exposants dont 45 % de 
constructeurs français couvrant les disciplines 

suivantes: 

Acoustique - Automatique - Chronométri
que - Electronique - Electrotechnique -
Electrique - Fluidique - Informatique -
Magnétique - Mécanique - Nucléonique 
-- Optique - Pneumatique - Thermique, et 
répartis en 551 familles d'instruments de 
mesure, d'analyse, de contrôle et de régulation. 

La superficie couverte par l'ensemble des 
stands est supérieure à 20.000 mètres carrés. 

Enfin, cette manifestation comporte un 
Congrès qui se déroule sur trois jours, les 14, 
15 et 16 juin 1976, sous la présidence de M. 
Maurice Roy (X 1 7), membre et ancien prési
dent de l'Académie des Sciences. 

Une journée est consacrée à quatre confé-
rences sur les points suivants 

- La Mesure et les économies d'énergie; 
- La Mesure et les économies de matière; 
- La Numérisation des mesures; 
- L'industrie de la Mesure et les progrès 

des composants électroniques. 

Deux journées, ensuite, au cours desquelles 
auront lieu quatre tables rondes, chacune sur 
un sujet très particulier, choisi pour montrer, 
par des exemples, que l'évolution en cours a 
dépassé le stade de la recherche et qu'on en 
est maintenant au niveau du développement. 

..... 



la revalorisation 
du travail manuel 

Lionel STOLERU (56) 
Secrétaire d'Etat à la Condition des Travailleurs Manuels 

1. - En décidant, en juillet 1975, de faire 
de la revalorisation du travail manuel un 
des thèmes du changement de la société 
française, M. Valéry Giscard d'Estaing n'a pas 
cherché à « découvrir » un problème mais a 
voulu montrer que, par ·rapport aux décennies 
précédentes, ce problème prend, dans le 
contexte politique de la France d'aujourd'hui, 
une triple dimension nouvelle, par rapport à 
la justice sociale, par rapport à la croissance, 
par rapport à l'emploi. 

- Par rapport à la justice sociale : l e 
besoin de réduction des inégalités exige que 
l'on aille plus loin que la redistribution par 
l'Etat, sous forme d 'impôt ou de transferts 
sociaux : il faut agir au niveau de la formation 
même des revenus . 

- Par rapport à la croissance : la crise 
mondiale a montré la fragilité de la croissance 
française, trop axée sur le développement du 
secteur tertiaire. 

- Par rapport à l'emploi : le chômage 
actuel souligne le paradoxe existant entre 
l'accroissement des demandes d'emploi et le 
refus d'exercer certaines tâches, notamment 
celles assumées par la main-d'œuvre immigrée. 

2. - Or, qu'est-ce que le travail manuel ? 
C'est avant tout le meilleur moyen d'épa

nouissement global des facultés humaines, 
combinant le geste et la pensée. 

Cet épanouissement ne peut être le résultat 
que d'une vocation qu'il s'agit d'éveiller, aussi
tôt que possible. Or, notre structure éducative 
déforme l'égalité d'accès aux vocations 
manuelles et non manuelles et notre structure 
sociale fait la part trop belle à l'expression 
de la parole par rapport à l'expression du 
geste. 

A l'âge adulte, la vocation manuelle ne peut 
plus s'exercer dans le sens de cet épanouisse
ment que dans certaines activités artisanales, 
par suite d'une certaine déshumanisation du 
travail industriel. 

Enfin, comme le disait Bernard Palissy : 
« Pauvreté empêche les bons esprits de parve
nir », c'est-à-dire que la beauté du travail ne 
peut se faire dans l'abstrait sans un niveau de 
vie décent. 

3. - De cette analyse résulte le besoin d'une 
politique caractérisée par trois orientations 
d'égale importance : 

- Donner un contenu à la notion de 
carrière d'un travailleur manuel, depuis l'école 

maternelle jusqu'à la retraite : introduction 
du travail manuel à l'école, aiguillage entre 
enseignement général et enseignement technique 
insertion professionnelle plus souple à la sortie 
de l'école, formation professionnelle et promo
tion sociale en cours de carrière, garantie de 
revenu en fin de carrière, retraite proportionnée 
à l'effort physique. 

- Revaloriser les salaires des travailleurs 
manuels : il s'agit, bien sûr, d'une revalorisation 
relative par rapport aux autres catégories 
sociales et non d'une course en avant désordon
née qui n'aurait d'autre issue qu'une inflation 
généralisée. 

- Humaniser les conditions de travail sous 
tous leurs aspects : 

- lutte contre les accidents du travail ; 
- conditions de bruit et de chaleur ; 
- décentralisation de l'entreprise vers des 

unités à taille humaine ; 
- aménagement du temps ; 
- droit d'expression dans l'atelier ; 
- recherche d'une auto-organisation dans 

l'atelier. 
4. - Par delà cette revalorisation objective 

existe le besoin d'une revalorisation subjective: 
L'aliénation dans le travail se renforce d'une 

aliénation hors du travail par le statut social 
donné aux travailleurs manuels qui se traduit 
à la fois par une ségrégation et par un manque 
de considération. 

Lutter contre la ségrégation dépasse l'action 
menée sur les revenus, le logement et l'éduca
tion pour atteindre une ·dimension d'intégration 
sociale et culturelle. 

Améliorer la considération passe par un 
effort de changement des attitudes pour mieux 
faire comprendre la dignité du travail manuel. 
Tel est, par exemple, le sens de la campagne 
d'opinion de mars 1976. 

Ces deux orientations se rejoignent dans la 
recherche d'une expression culturelle commune 
aux formations humaines manuelles et non 
manuelles, expression vers laquelle nous encou
ragerons tous les créateurs. Le problème du 
travail manuel dépasse en effet largement le 
cadre social ou le cadre économique pour se 
poser au pouvoir politique en termes d'une 
nouvelle morale. Ainsi se trouvent étroitement 
associées la morale et la politique à l'image 
de l'emblème de l'Académie : à elle de nous 
apporter sa contribution au changement de 
société vers lequel nous œuvrons. 

Schéma de communication à l'Académie de s Sciences Politiques, séance du 8 mars 1976 
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LES TEMOINS 
MUETS DU B4S5E 
DE l!X 

par SZMARAGD (66) 

Avant 1920 et l'avènement - aléatoire 
et tyranique - du téléphone comme moyen 
de communication de masse, la carte postale 
a été un des symboles délicats d'une époque 
où l'on croyait encore qu'un message a besoin 
d'un support qui s'harmonise avec lui. 

Qui n'a connu ou ne conserve toujours dans 
un recoin de grenier un de ces albums à la 
mièvre décoration où une aïeule romantique 
sevrée d'exotisme rangeait des cartes de vœux 
tendrement ridicules ou des vues de pays loin
tains et alors mystérieux ? 

A cette époque où le document illustré était 
rare, il n'y a aucun sujet, aucun événement, 
tranche d'histoire ou anecdote, qui ait échappé 
à une exploitation par l'un des innombrables 
éditeurs spécialisés. Et c'est tout une industrie 
produisant annuellement plusieurs dizaines 
de millions de pièces qui s'est développée 
autour de ces modestes rectangles de papier. 

La première guerre mondiale a mis fin à 
cet âge d'or et, pendant un demi-siècle, seuls 
quelques fanatiques originaux et passionnés 
comme savent l'être les vrais collectionneurs, 
ont protégé de la destruction une partie de 

ces documents. Il subsiste aujourd'hui peut
être un dixième des deux milliards de cartes 
éditées avant 1914, ce qui confère à certaines 
d'entre elles un caractère de rareté insigne. 

Les dernières années ont vu un regain consi
dérable pour cette forme de collection. Il faut 
voir dans ce phénomène une conséquence du 
goût pour le passé qui pousse de nombreux 
curieux à rechercher des documents sur leur 
ville ou leur région, sur la politique et les 
faits divers ou sur l'œuvre de tel ou tel illus
trateur, représentant de cet « art nouveau » 
dont la vogue est à nouveau extrême. 

L'incitation financière, qui sert souvent 
d'alibi à la manie du collectionneur, joue aussi 
un rôle dans cette mode qui ne semble 
d'ailleurs pas devoir être passagère. Comme 
placement, la carte postale a réalisé des perfor
mances qui laissent rêveurs analystes ou spé
culateurs. En dix ans, par exemple, les cartes 
représentant des petits métiers de Paris sont 
passées de cinq à cinquante francs en moyen
ne. tandis que la cote d'un illustrateur comme 
Mucha s'envolait de douze à plus de deux 
cent cinquante francs. 
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Dans cette tentative d 'organisation d'un 
marché anarchique, un rôle de pionnier a été 
joué par notre camarade Gérard Neudin (63) 
(1), qui édite chaque année, depuis. 1974, le 
premier catalogue français de cartes postales 
oü l'on trouve à la fois une cotation impartiale 
et une tentative sans cesse affinée pour 
répertorier systématiquement toutes les cartes 
~intéressantes à un titre ou à un autre. 

Parmi les sujets traités, il en est un plus 
•cher à mon cœur et qui ne peut, à mon avis, 
laisser indifférent un ancien polytechnicien. Il 
·s'agit, bien évidemment, de tous les documents 
concernant de près ou de loin notre vieille 
·école, qui vivait alors une période moins trou
iblée et moins contestée de son histoire. 

Une collection sur l'X qui se voudrait 
complète devrait s'ordonner en deux parties 

distinctes . On ne peut tout d'abord passer 
sous silence les souvenirs qui touchent à 
l'école proprement dite, à ses murs qu'on 
veut lui faire quitter et surtout, à sa vie quo
tidienne et à son folklore dont beaucoup 
d'éléments ont peu à peu disparu. 

Le nombre de pièces à rechercher est cer
tainement assez grand mais la tâche pour les 
réunir apparaît cependant ardue. Heureux 
Centraliens qui peuvent, sans effort et sans 
grande dépense, réunir une série entière sur 
leur « bizutage » ! 

Le collectionneur néophyte risque de ne 
trouver chez les marchands spécialisés que 
l'entrée monumentale de la rue Descartes, 
immortalisée dans de nombreuses séries géné
rales sur Paris mais, hélas, sous la forme 
exacte que nous lui connaissons aujourd'hui. 

Ce n'est qu'après des mois de recherches 
dans des bric-à-braè poussiéreux ou des boites 
de bouquinistes, qu'il trouvera quelque carte 
plus intéressante. Il semble - mais je compte 
sur vous, ami lecteur, pour me détromper -
qu'il n'existe, outre quelques documents isolés, 
que quatre séries complètes. La plus ancienne 
date d'environ 1902 et comporte une douzaine 

de cartes signées Pierre Petit. La seconde est 
contemporaine du Directeur des Etudes Mer 
cadier, de sinistre et lumineuse mémoire et 
qui a pris sa retraite en 1909. Outre « le chic » 

qui permet de la dater, elle nous montre, 
par exemple, une leçon de boxe française ou 
un exercice de tir au canon de 75. Un des 
textes fait même allusion aux évènements de 
février 1903 qui ont conduit au licenciement, 
heureusement très bref, de la promotion 
des conscrits. 

Une troisième série de vingt-quatre cartes 
semble légèrement postérieure à la Grande 
Guerre. La cohabitation d'élèves et d'officiers
élèves caractérise une des promotions compri
ses entre la 14 et la 20 spéciale, mais j'espère 
que la vue, en gros plan, des Caissiers permet
tra une identification plus précise. 

Au hasard des autres cartes de la série, nous 
découvrons les manipulations de physique, de 
chimie, de mécanique, la partie de basket-ball, 
sport récemment importé d'Amérique ou 
l'assaut d'escrime plus traditionnel; nous 
allons à l'amphi de physique pour la séance 
des côtes, nous restons dans la cour d'honneur 
pour la présentation · au Drapeau ou la 
manœuvre d'artillerie (encore), nous décou
vrons une bibliothèque bien différente de celle 
d'aujourd'hui, une salle d'étude guère plus 
confortable ou un magnan dont les coutumes ne 
semblent pas avoir ·beaucoup changé. 

La série la plus récente et aussi la moins 
animée paraît dater de 1925 environ. Elle ne 
nous montre que des bâtiments, ce qui rend 
difficile une confirmation de cette hypothèse. 
Les antiques et les plus jeunes peuvent y 
trouver l'image de l'Ecole telle qu'elle se pré
sentait avant les travaux de rénovation de 1928. 

Notre nouveau collectionneur pourra aussi 
s'intéresser à tous les documents concernant 
des anciens élèves célèbres, ceux-ci étant nom
breux à une époque qui ignorait l'E.N.A. et 
qui se prêtait à l'affirmation des gloires mili
taires. 

( 1) Joëlle et Gérard Neudin . « Tout sur les· cartes 
postales de collection '" chez l'auteur, 35, rue Geof· 

froy-St-Hilaire, 75005 Paris. 
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A tout seigneur, tout honneur ! C'est par le 
Président Carnot, assassiné quelque cinq ans 
avant l'essor de la carte postale mais abon
damment représenté, qu'il convient d'ouvrir 
ce défilé de nos célébrités. On peut le faire 
voisiner avec ses successeurs : Albert Lebrun 
et Valéry Giscard d'Estaing. · 

Une collection ne serait pas complète sans 
les portraits de nos glorieux maréchaux, 
Joffre, Foch, Fayolle, Maunoury, dont l'abon
dante iconographie de la guerre rend la décou
verte très aisée. Il sera, en revanche, très 
difficile - Cedant arma togae ! - de trouver 
des illustrations de savants comine Bertrand 
et Poincaré ou des hommes de lettres comme 
Prévost et Estaunié. 

La liste des polytechniciens à rechercher est 
cependant assez longue et il n 'est pas question 
d'être exhaustif dans le cadre d'un simple 
article. Citons cependant l'affaire Dreyfus qui 
donna lieu à l'édition d'au moins quatre mille 
cartes différentes. Outre le principal intéressé, 
!'Ecole a fourni deux protagonistes importants, 
les ministres de la guerre Zurlinden et Cavai
gnac. Un autre ministre de la guerre, le 
Général André, a eu son heure de célébrité 
avec l'affaire des fiches et une carte à tirette 
nous le montre souffleté par le député nationa-
liste Syveton. ' 

Evoquons, pour terminer, la mémoire d'un 
pionnier de l'aviation, le capitaine Ferber, 
seconde victime française d'un accident aérien, 
le 22 septembre 1909. Le champion de tennis, 
Jean Borotra a eu aussi les honneurs carto
graphiques. 

Cet article, très incomplet et schématique, 
vise autant à susciter des vocations nouvelles 
de collectionneur qu'à servir d'amorce à un 
inventaire de toutes les cartes existant sur 
!'Ecole Polytechnique à la « Belle Epoque ». 

Un tel travail - qui demande le concours de 
tous les antiques et surtout de ceux des pro
motions antérieures à 1914 - peut constituer 
un complément à la collecte des matériaux 
pour le livre du bicentenaire ; et, dans la plus 
triste des hypothèses, il nourrira la nostalgie 
de nos futurs conscrits dans les H.L.M. de 
Palaiseau . 

Jacques SZMARAGD (66). 



IATION 
A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05. Tél. 325-32-83 . C.C.P. 21-39 Paris . Ouvert de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h (sauf samedi) . Général Mazin (40), délégué général adj~int. 

A. X. Bureau d'information sur l es carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris . Ouvert de 1 O h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-vous. 
H. Baudrimont (35) . Tél. 222-76-27. 

A.X. Commission du Bal de /'X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548-74-12 . C.C.P. 13-31882 Paris . 

Crédit X, 12, rue de Poitiers , 75007 Paris . Tél. 222-76-27. C.C.P. Paris 702-8-41 N. Ouvert de 15 à 18 h (sauf samedi) . H. Baudrimont (35) . 

G.P.X. , 12, rue de Poitiers , 75007 Paris . Tél. 548-52-04. C.C.P. 21-66-36 Paris. 

Maison des X, 12, rue de Poitiers , 75007 Paris. Tél. 548-41-66. C.C.P. 53-949 Paris . 

Caisse des Elèves à !'Ecole, 5, rue Descartes, 75005 Paris . Tél. 326-38-29. C.C.P. 5860-34 Par is. 

Résidence polytechnicienne de Joigny (Yonne), 19, faubourg de Paris, 89300 Joigny. Tél. (86) 62-12-31. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
ASSEMBLEE GENERA'LE de l'AX reportée au mardi 22 juin 1976, à 20 h 30, à la Mutualité 

(24, r. Saint-Victor, Paris (5<). Métro : Maubert-Mutualité) 

Une convocation individuelle a été adressée à tous les membres titulaires. 

L'ordre du jour a été réglé par le conseil du 4 mai 1976 : 

1) Rapport moral. 

2) Rapport du trésorier sur les comptes de l'exercice 1975 et le projet de budget pour l 'exercice 1976 et 
vote sur les résolutions proposées en conclusion de ce rapport. 

3) Vote sur la résolution suivante : 

" L'assemblée, prenant acte du rapport moral, approuve l'action du conseil au cours de l'année 1975-1976.,, 

4) Elections au conseil d'administration. 

La liste des candidats proposés par le conseil a été établie à bulletins secrets lors de la séance du 
conseil du 4 mai 1976. Le conseil remercie tous les camarades qui ont fait acte de candidature. Leur nombre , supé
rieur à celui des postes à pourvoir, a rendu délicate la tâche des administrateurs qui eurent à se prononcer sur 
des candidats dont les mérites et les talents étaient équivalents. 

Noms des candidats proposés par le conseil : 

Membres nommés provisoirement par .1,e cons·eil en ·remp'l·acement de membres démi•ssionnai:11es : d'Orso (33) , 
Castelnau (57), Gresse (61) , Lafourcade (65) . 

Membres sortants rééJ.igibles : Vinçotte (28), de Vulpian (55), Granboulan (63). 

Nouveaux candidats: Roy (17), Bensussan (27) , Thouvenot (27), Testut (31), Hue de la colombe (35) , Dhellemmes (36) , 
Delattre (39) , M itjavile (39), Laplace (43), Marchal (48) , Mouchez (51) , Bouttes (52) , Malaval (52) , Claude 
Moreau (58) , Pelier (58) , Gara (62) , Naigeon (69) . 
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rapport moral 76 
Comme par ,Je passé, après les eJQpo

sés de politique générale, vous trouve
rez dans ce rapport un compte rendu 
des ·activités traditionnelles de l'AX. 
pour lesquell·es cette année, .J'accent a été 
mis sur la question financière. JI faut ici 
rendre hommage au perso·nne1l de la Délé
gation générale qui , avec dévouement et 
compétence , nous a aidés à redress·er une 
situation qui était inquiétante. 

Le Conseil tient aussi à remercier tous 
les camarades qui sont spontanément 
venus lui proposer leur aide. Même 
lorsqu'elle a dû rest·er officieuse, cette 
aide nous a été d'un grand secours . 
Die nous a confirmé combien, à travers 
des âges très différents et des fonc
tions diverses, la camaraderie qui nous 
unit est rée:lle et solide . 

La politique de !'Association. 

P.lus de 75 % des Polytechniciens op
posés au transfert à Palai·seau, voilà qui 
a étonné nombre de personnes étran
gères à notre Association . Les journa
listes ont quef.quefois été surpris de notre 
détermination . Cel.le-ci se comprend pour
tant lorsqu 'on veut en examiner les 
causes profondes, simples mais trop rare
ment -expr.imées : ·le désir de maintenir 
le rayonnement de notre Ecole, en évi
tant de détruire, par une action inutile 
et maladroite, ce que nous ont laissé 
bientôt deux siècles d'histoire. 

Si, 1depuis .J'élection du nouveau Conseil 
et conformément au vœu de notre der
nière Assemblée Générale, la question 
du transfert de .J'Ecole à Palaiseau est 
bien au centre de nos préoccupations, 
tout ce qui touche à ,J'Ecole Polytech
nique concerne très directement J'A.X. 
La question du maintien sur la Montagne 
Sainte-Geneviève n'est qu'une étape dans 
la politique que suit notre Association. 
Aucune décision concernant l'Ecole ne 
devrait, à .J'avenir, être prise en dehors 
de !f'avis de .J'A.X. 

C'est pourquoi, aussitôt la question 
du transfert réglée, notre Association se 
doit de reprendre une réflexion de fond 
sur ile rôle et I'insertion de notre Ecole 
dans la France actuelle . C'est de 'là que 
doit découler .je type de formation à don
ner aux élèves. Dans une école a priori 
non spécialisée, l'équilibre est forcément 
diffioHe à trouver entre iles matières 
scientifiques, les techniques industrielles, 
la formation en économie et en gestion. 
Les Anciens de tous fos âges que nous 
sommes ont généralement, en fonction 
de 1leur carrière, un avis très précis sur 
renseignement qu 'ils ont reçu à rx. Il est 
anormal de ne pas tenir compte de four 
expérience. 

Des remarques analogue-s pourraient 
être faites sur le mode de vie à !'Ecole 
et en particulier sur l'encadrement mili
taire . 
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Afin d'aborder les problèmes bien à 
fond, cette réflexion pourra se dérouler 
sur environ une année et comportera 
quatre étapes : 

Dégrossissage - en commissions 
spécialisées - des problèmes prio

ritaires ; 
discussions des principaux thèmes 
dans les colonnes de " La Jaune 
et la Rouge '" (Artic.les ou Courrier 
des Lecteurs) ; 

- préparation et dépoui,Jlement d'un 
questionnaire envoyé à chacun de 
nous, reprenant d 'une manière 
concise, tous ces points ; 

- convocation d 'une très large as
semblée (Assises Polytechniciennes) 
pour faire la synthèse et définir les 
modes d'action à entreprendre. 

Ces projets sont ambitieux et il s im
pliquent un grns travai,J matériel. Nous 
comptons absolument sur votre collabo
ration. 

L'avis de tous sera vivement sollicité 
et nous espérons que vous y répondrez 
largement. Il nous sera ainsi plus facile 
d'éviter les errements du passé et de 
faire comprendre ' aux autorités compé· 
tentes que :l'avenir de l 'Ecole , c 'est nous, 
avant tout, que cela concerne . 

La question du transfert de !'Ecole à 
Palaiseau. 

Au moment de la mise sous presse, 
aucune décision nouvel,le n'est prise 
concernant le transfert. Toutefois , depuis 
le mois de juin 1975, une évolution s'est 
faite au sein des administrations respon
sables . 

18 juin 1975 : Dépouillement du réfé
rendum sur le transfert : votants, 5.675 ; 
suffrages exprimés , 5.535 (ce qui repré
sente une proportion jamais atteinte jus
qu'à présent). 

1) Contre ·le transfert: 4.107, soit 
75 % ; 

2) Pour que l'A.X. mette tout en œu 
vre pour en faire reconsidérer la déci
sion : 3.815, soit 71 % . 

23 juin et 26 juin 1975 : A la demande 
de ·l 'Assemblée Générale , quinze membres 
du Conseil démissionnent. Le Conseil est 
ensuite partiellement comp,fété par coop
tation de nouveaux membres . Sa compo
sition est dès ·lors conforme à la ten
dance exprimée par 'le référendum et 
l'Assemblée Générale . 

22 juillet 1975 : Le Président d'Orso de
mande à être reçu par Je Président de 
la République pour que soit entendu le 
point de vue de ,J'A. X . 

Septembre 1975 : Plusieurs personnali
tés de l'Administration sont contactées. 
Nombreuses sont ceMes qui reconnaissent 
officieusement que le transfert serait 
une erreur. Une exception toutefois : celle 
du Président du Conseil de il'Ecole , qui a 
d'ailleurs toujours refusé de consulter ce 
même ConseÏll sur le sujet. 

9 octobre 1975 : Lettre ouverte au Pré
sident ·de la République. Le président de 
J'A. X., réaffirmant fa position exprimée 
par 75 % des Anciens et 95 % des 
élèves, demande que, suivant les prin
cipes qui ont jusqu'alors toujours orienté 
les décisions gouvernementales, celle qui 
nous concerne soit prise " dans le sens 
souhaité par la majorité des citoyens in
téressés " · 

C'est pourquoi cette même :lettre de
mande que soit remplacé le Président du 
Conseil de J'Ecole, non représentatif de 
cette majorité. 

La presse a fait 1Jargement écho à cette 
lettre qui est restée sans réponse. 

5 novembre 1975 : Conférence de Presse 
de l'A. X. sur ,Je thènie: " Rénover J'Ecole 
sur la Montagne Sainte-Geneviève "· A 
cette occasion , une maquette du pro.jet 
de rénovation a été exposée à la Mai
son ·des X et le Président de l'A. X. a 
expliqué aux journalistes présents .les di
verses possibilités de réuti1Jisation des 
locaux de Palaiseau. L'une d'entre elles, 
la réutilisation par J'Ecole Normale Supé
rieure de Saint-Cloud, retient partiwliè
rement leur attention. 

23 décembre 1975: Le ministre de .la 
Défense, M . Y.von Bourges, reçoit lon
guement ·le président d'Orso, accompagné 
par M . Gasquet, vice-président de l'A.X. 
Le ministre semble très intéressé par .Ja 
solution de réutirlisation des locaux de 
Palaiseau par les services du Ministère 
de la Défense. 

Janvier 1976: Le ministre demande à 
M. Gasquet une étude précise dans ce 
sens ; elle .Jui est présentée •le 13 fé
vrier 1976 («La J·aune et la Rouge'" 
m~i 1976). 

17 mars 1976: Le ConseH de l'A. X. 
déci·de d'entreprendre deux actions d'en
vergure : ·lancement d'une étude p.fus 
poussée concernant le projet de rénova
tion sur la Montagne Sainte-Geneviève, 
et organisation d'une campagne d'infor
mation des Parisiens. 

14 avril 1976: Nous ecrivons à la pré
sidence de ,fa République pour demander 
un report de décision en faisant obsewer 
combien les anciens élèves, qui font l'ef
fort financier permettant de p oursuivre 
l'étude de la rénovation de l'Ecole sur 
place, seraient choqués et scandalisés 
qu'on se re.fuse à en attendre les 
résultats. 

Nous pensons, du reste, que ·les ins
taUations de Palaiseau, et, .en tout cas 
les atterrages , ne seront pas achevés et 
qu'ill est prématuré d'ouvrir, dès octobre . 
le campus aux élève-s . 

En conclusion , une évolution favorable 
s'est faite dans 1J'esprit des personnes 
responsables . Les auto rités compétentes 
comprenne.nt mieux notre problème et 
nous avons maintenant avec e,JJes de 
bons contacts qui laissent bien augurer 
de l'·avenir. 

Dans ce contexte, il existe cependant 
un point négatif : 'l 'entêtement de quel-



ques-uns .de nos camarades, rares mais à 
des postes-clés. Leur attitude, qui con
siste à ignorer la majorité très nette que 
nous avons exprimée , surprend beaucoup 
les ·ingénieurs des autres écoles . 

L'équilibre financier de !'Association. 

Bien que reprise seulement en cours 
d'exercice, la gestion financière de !'As
sociation a pu être équil.ibrée grâce à la 
mise en œuvre de dispositions rigou
reuses par une équipe sage et active. 

Le redressement a été obtenu par une 

Année 

Ressources 
Dépenses 

réduction des dépenses (de publications 
essentiellement) et une augmentation des 
recettes, dans tous ·les secteurs d'ac
tivité. 

Ce redressement global, s'il peut être 
. considéré comme satisfaisant dans un 

prem ier temps, doit êtr.e poursuivi. Il 
faut, en effet maintenant, rééquilibrer les 
postes à l'intérieu r du compte d 'exploita
tion et, en part iculier, consolider la Ca isse 
de Secours. Une étude du vice-président 
Panié , publiée par ai l.Jeurs (mai 1976) , 
fa it . le point sur cette question. 
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L'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION 

Les effectifs 

Notre Association compte, au 1 c r jan
vier 1976, 11.386 membres sur 13.213 po
lytechniciens vivants (promotion 73 non 
comprise). On en comptait 11 .668 au 
1er janvier 1975 pour 12.905 polytechni
ciens vivants (promotion 72 non com
prise). Ces effectifs connaissent donc 
une baisse en valeur absolue (282 mem
bres de moins) et en valeur relative : 
le pourcentage des •inscrits passe de 
90,4 % à 86,2 % . Cette évolution confirme 
cei'le des années précédentes, pour les 
promotions récentes. comme :l'indique le 
graphique ci-contre. En revanche, parmi 
les souscripteurs perpétuels (7 .915), la 
proportion des souscripteurs bénévo,Jes 
est passée de 49 ,3 % à 51,5 %. 

Les groupes. 

Le président de l'A. X. a participé aux 
réunions de plusieurs Groupes régionaux 
ou professionnels et a pu ainsi avoir de 
nombreux contacts personnels . 

La réorganisation de " La Jaune et .Ja 
Rouge '" avec une régularité retrouvée 
pour les dates de parution, a permis aux 
groupes de lui faire à nouveau confiance 
pour leurs communications. En particulier, 
la page " Dernière heure " sauve les 
convocations tard ives de réunions. Les 
co lonnes de ila Revue lëur sont large
ment ouvertes et certains, notamment le 
G.P.X., y font preuve de beaucoup de 
dynamisme. 

Enfin, suivant une suggestion faite au 
déjeuner annuel des prési·dents de grou
pes polytechniciens, fappe·I des candida
tures au Conseil a été fait, cette année, 
en uti li sant les groupes comme relais . 
Plusieurs candidatures sont ainsi parve
nues par ce canal. 

Les élèves. 

Chaque fois que l'occasion s'est pré
sentée, !'Association a invité des élè
ves à ses activités. " La Jaune et la 
Rouge " leur est largement ouverte mais 
il leur faut l'accord préa1Jable du comman
dement de !'Ecole qui ne renonce pas à 
son droit de censure. Les élèves sont 
opposés HU principe du transfert et J 'ont 
fait savoir à plusieurs reprises. Vis-à-v·is 
de l'A. X .. ils tiennent cependant beau
coup à leur indépendance et veulent faire 

. connaître eux-mêmes leur opinion . 

Fasfid. 

Le ConseM a décidé de ne plus adhérer 
à la F.A .S.F.l.D . Les Polytechniciens res
tent cependant représentés au sein de 
cette Fédération, tant par ·les associHtions 
d'Anciens Elèves des Grandes Ecoles 
qu'ils ont ultérieurement fréquentées, que 
par les Unions régionales des groupe
ments d'·ingénieurs dont i.ls peuvent faire 
partie . 

Cette position a été acceptée par les 
Associations des autres Grandes Ecoles, 
avec lesquelles , dans ,Je meilleur esprit 
de compréhension, nous maintenons des 
contacts int éressants et réguliers . 
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LES PUBLICATIONS DE L'A.X. 

« La Jaune et la Rouge » 

Le Conseil s'est attaqué d'urgence aux 
problèmes posés p ar " La Jaune et la 
Rouge " · Dès ,Je 9 juiUet, au cours d'une 
réunion de concertat ion organisée par 
notre camarade Bégon-Laurs, les repré
sentants des groupes régionaux et pro
fessionnel s faisa ient le point. 

La revue , malgré son coût excessive
ment élevé, ne répondait pas aux at
tentes des principaux uti1li sateurs : paru
tion irrégulière, délais d'impression trop 
longs , présentation quelquefois compli
quée ; et les groupes employaient de 
plus en plus fréquemment la ,Jettre-circu
!aire, considérant ce moyen d'information 
comme plus sûr. 

Le coût de la revue grevait lourdement, 
d'autre part, le budget de !'A.X.: 55.000 F 
par numéro dont on ne pouvait retranche r 
que 10.000 F environ de recettes publi
citaires. 

Devant cette situation, les décisions 
suivantes ont été prises : 

- La revue sera désormais centrée 
sur des informations concernant les Po
lytechniciens: arti oles d'intérêt général, 
vie de l'association, vie des groupes, 
carl)et polytechnicien. Notre camarade 
Cara (62) , désigné comme rédacteur en 
chef, animera le comité de rédaction. 

- La présentation de la revue sera 
plus sobre : pas de quadrichromie en cou
verture ni de bichromie interne. Les frais 
de gestion seront diminués : suppression 

pure et simple du Conseil technique et 
du poste de secrétar iat de rédaction, ces 
tâches devant être assumées par la Dé
légation générale. Ces mesures font pas
ser le coût de fabrication du numéro, de 
55.000 F à 34.000 F. 

- La reg1e publicitaire, jusqu'à présent 
sous-traitée, sera désormais reprise direc
tement par la Délégation générale. Grâce 
à J'aide que nous ont apportée, dans ce 
sens, de nombreux camarades, les ré
sultats s'avèr·e-nt encourageants. Les re
cettes par numéro devraient passer de 
10.000 à 20.000 F. 

A la suite de ces mesures, le budget 
consacré à " La Jaune et la Rouge ,, a 
pu être fortement réduit , comme l'in
dique ·le tableau ci-dessous : 

EVOLUTION DU BUDGET DE « LA JAUNE 'ET LA ROUGE» 

Frais de fabrication et envoi par numéro 

Ancienne 
formule 

petit format 

18 000 

Recettes de publicité moyennes par numéro 8 000 

Recette de Petites Annonces et ventes moyennes par numéro 2 000 

Solde par numéro 

Ces réductions seront encore accrues 
prochainement grâce au choix d'un nou
ve:J imprimeur qui est d'aiHeurs un de nos 
camarades. 

Les délais de publication ont parallèle
ment été diminués et la Revue paraît 
maintenant d'une manière tout à fait 
régulière, au début de chaque mois. 

Signalons enfin une légère réforme : il 
y aura désormais p.Jusieurs numéros spé
ciaux dans l'année, mais ceux-c i seront 
plus simples et consacrés à des sujets 
plus limités : cette année, les matérie.Js 
de Travaux Publics, un , sujet d'lnforma· 
tique et sans doute un sujet dans le 
domaine des assurances. Les recettes 
publicitaires devraient s'en trouver aug
mentées et le travail des rédacteurs 
facilité. 

L'annuaire. 
En juillet 1975, la situation relative à 

!'Annuaire était très comp lexe. 
- Un contentieux éta it en cours avec 

la Société Gauthier-Vi·llars , déclenché par 
la décision de .J'A.X. de rompre le contrat 
d'édition, très ancien , que nous avions 
avec cette société. 

- La Société Nouvelle Mercure, à 
qui !'A.X. avait confié l'édition 1975, était 
à :la veille du dépôt de bilan (juillet 1975) 
et ne pouvait plus faire face à ses en
gagements, dont ce·Jui de la prise en 
charge des conséquences du contentieux 
avec Gauthier-Villars. 

Devant cette conjoncture, nous avons 
ouvert, sur de nouvel.Jes bases, des né
goc iat ions avec Gauthier-Villars. Celles-ci 
ont abouti à un accord mettant fin au 
contentieux et confiant à nouveau à cette 
société l 'impression de !'Annuaire . La 
régie publicitaire a, par ai lleurs, été don
née à une société spécialisée . 
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Le format de !'Annuaire 75 a été, dans 
l'ensemble, favorablement accueilli et 
se ra conservé pour •les édit ions futures. 
L'Annuaire 76 vous parviendra au mois de 
novembre. 

L'ENTRAIDE 
La Caisse de Secours. 

Le rapport du président de la Caisse 
de Secours , publié par ai.li eurs, fait ap
paraître les points su ivants : 

- en 1975, il a été ·distribué 394.660 F 
(415.362 en 1974), répartis en 85 dossiers 
(98 en 1974), concernant 125 personnes 
(137 en 1974); 

- le secours moyen attribué a donc 
été ·de 4.643 F par dossier (soit 9,5 % 
d'augmentation) et 3.157 F par bénéfi
ciaire (soit 4 % d'augmentation) ; 

- ·en outre , 64.884 F ont été prêtés à 
quatre chefs de famille en difficultés pas
sagères. 

Si l'on tient compte de l'inflation, il 
apparaît une diminution des sommes 
allouées à la Caisse de Secours. Ce fait, 
qui découle des décisions budgétaires de 
l 'année antérieure, a été discuté par le 
Conseil qui a décidé d'augmenter à ! 'ave
nir les disponibiilités allouées aux se
cours, en les portant à nouveau aux mon
tants résu ltant de la stricte application 
des statuts de notre Association. 

L'aide aux élèves. 
Une seu le bourse d 'études a été so l

li c itée et accordée : la " Bourse Babcock
Lucien Fouché (45) "· li convient de re
mercier tout particulièrement le président 
de Fives-Cai.1-Babcock qui a maintenu cette 
bourse, fondée en 1971 et destinée à un 
élève de !'Ecole particulièrement méritant. 

Le rapport de stage de l'élève qui a 

Formule 
remaniée 
avril 1974 

55 000 

10 000 

4 000 

41 000 

Formule 
actuelle 

septembre 1975 

34 000 

20 000 

4 000 

10 000 

ainsi passé six semaines aux U.S.A. est 
intéressant, rant du point de vue scien
tifique (énergie nuc:léaire) que du point 
de vue sociologique (vie de province aux 
U.S.A.). 

La Résid.ence de Joigny (Vonne). 
La gestion en a été sati sfaisante. Le 

taux d'occupation moyen de l'année 1975 
a été de 83,3 % ( + 6,3 % par rapport à 
1974). Le compte d'exploitation a été ar
rêté avec un très léger déficit ( 1.103,56 F) 
représentant 0,18 % du total des dépenses 
de la Résidence pendant l 'année. De plus, 
12.385 F prélevés sur la provision pré
vue, ont été consacrés à des travaux de 
réfection importants. 

La Maison de Vauquois (Meuse). 
Les comptes n 'ont pu être encore ar

rêtés. Le so lde de la gestion sera crédi
teur d'une somme voisine de 9.000 francs . 

li convient de remarquer que, pour la 
seconde année consécutive, l'appartement 
destiné à permettre , à la belle saison, 
des séjours dans un calme absolu , n'a 
pas été uti.Jisé. 

Bal de l'X 1975. 
1.785 entrées payantes (1.912 en 1974) 

ont été enregistrées pour cette soirée 
de gala tr·ad itionnelle , présidée le 27 no
vembre par M. Y. Bourges , ministre de 
la Défense. Une somme de 320 .831 F a 
été versée par le président de la Corn· 
mission (Rambaud 41) à la Caisse de 
Secours de !'A.X. Le dévouement, la 
compétence et l'activité déployées par 
chacun ·des membres de la Commission, 
ont eu une influence particulièrement mar
quante sur le succès de cette manifes
tat ion. 

L'A.X. se doit de les en remercier au 
nom de tous. 

1 

i 
1 



Bureau des Carrières e,t Commission de l'Emploi 

L'activité du Bureau des Carrières ·est résumée dans le tableau ci-dessous 

Tranches d'âges 

Camarades sans emploi au 1-01 

Ont un emploi mais cherchent 
une situation nouvelle ou com
plémentaire 

Total des inscrits au ,Bureau des 
Carrières au 31-12 

Camarades éliminés des fichiers 
pendant l'année (2) 

30 ans 

12 (1) 

27 

39 

34 

31-45 46-57 

14 17 

78 32 

92 49 

71 29 

(1) Sur ces douze camarades, ·dix recherchent leur premier emploi. 

58-65 65 ans Total 75 Total 74 

9 52 32 

17 11 165 168 

36 11 227 200 

13 5 152 65 

(2) Ce chiffre ne représente qu'approximativement les camarades ayant résolu ·leur problème, car le Bureau des Carrières 
n'est pas toujours informé des changements de situation . 

Ce tableau fait apparaître que la crise 
économique que nous traversons a des 
conséquences importantes sur J 'em- · 
ploi de nos camarades. 

C'est pourquoi le précédent Conseil 
avait déc idé de créer une Commission de 
l 'Emploi présidée par Gasquet (29). char
gée d'étud ier et de mettre en place les 
mesures propres à accroître l 'efficacité du 
Bureau des Carrières. L'un des problèmes 
essentiels semble être 'le fait que ce 
Bureau est insuffisamment connu et uti
lisé par les chefs d'entreprises et les 
divers serv ices de recrutem ent. Le nom
bre d'offres d'emploi reçues au Bureau, 
en 1975, n'a été que de 255 (261 en 
1974). dont seu lement 20 % émanaient 
de nos camarades. 

Une action énerg ique de promotion, ac-

tuel,lement entreprise par la Commission 
de !'Emploi, devrait permettre d'amélio
rer cette situation et d'apporter aux 
camarades ! 'ai.de efficace qu'ils sont en 
droit d'attendre d'une Association Amicale 
de Secours. 

Crédit X. 

Crédit-X permet aux camarades , ainsi 
qu'à leurs veuves et orphelins , d'obtenir 
des prêts à ,des taux plus avantageux 
que ceux pratiqués ordinairement par les 
banques. hl a poursuivi normalement son 
activité en 1975, principalement au profit 
des jeunes promotions (79 % pour des 
moins de 40 ans). 

Au cours de ,l 'année 1975, il a été cau
tionné 97 prêts (augmentation de 15 % 

par rapport à 1974), ce qui porte à 846 
le tota l des cautions: accordées depuis la 
création de Crédit-X. Le montant des 
prêts de 1975 est de 12 miHions de 
francs, ce qui porte le total des prêts 
accordés depuis ! 'origine à 66,8 millions 
de francs. 

76 prêts ont été amortis en 1975, à 
leur échéance normale ou par anticipa· 
tian. L'en-cours au 31 décembre 1975 est 
de 43,7 millions, et le fonds commun de 
garantie de 710.000 F. 

La situation des impayés s 'est stabi
li sée au cours de l 'année 1975 et ne pré
sente toujours aucun caractère inquiétant. 

Le Secrétaire généra l : 

Hervé GRESSE. 

rapport du trésorier 
RAPPORT DU TRESORIER SUR L'EXERCICE 1975 ET LE BUDGET 1976 

1. Exécution du budget 1975 

Le budget 1975, approuvé par la dernière assemblée générale du 23 juin 1975 
s'est réalisé de la manière suivante : 

Prévisions Réalisations 
1 Différence 1975 (en FJ 1975 (en F) 

Recettes 1.415.000 1.704.730.01 

1 

+ 289.730.01 
Dépenses 1.415.000 1.666.517 .97 (-) 251.517.97 

Excédent de recettes 0 38.212.04 38.212.04 
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Les dépenses ont donc été nettement 
plus importantes que :prévu mais iles re
cettes ont été également plus importan
tes ; 'Ce ,qui permet de présenter des 
comptes avec un ,excédent de recettes. 

a) D~penses. 

La raison essentielle de ,l'augmentation 
des dépenses 'Consiste en l'augmentation 
des frais de :publications; en ,effet 74 % 
de ,Ja ·dififérence (2'51.517.97 F) est impu
table aux frais de publications (485.000 F 
- 300.000 F = 185.000 F). 

Il y a ·eu en cours d'année 1975 un 
changement de formule de " La Jaune et 
la Rouge '" ,les trois derniers numéros ont 
coûté nettement moins cher que les nu
méros précédents. L'évolution mensueHe 
des dépenses et ·des recettes permet de 
prévoir pour le budget 197'6 un redresse
ment de cette situation' ; ,les 26 % res
tants correspondent :à des augmentations 
des frais de fonctionnement, du coût du 
Service d'Entraide et d'Orientation, des 
frais de colloques et manifestations, cette 
somme 66.290 .1 3 F correspond à une sous
estimation des ·dépenses 1.115.000 (dépen
ses totales sans frais de publications) de 
l'ordre de 6 %. 

b) Ressources. 
L'augmentation totale des recettes est 

le résultat de deux mouvements contrai
res : un <0ertain nombre de ressources ont 
été plus importantes .que prévu : 

- les recettes du bal de l'X (322.430.11 F) 
sont nettement supérieures ( + 172.000 
francs) à la prévision qui avait été 
faite. Ces recettes ont été nettement 
supérieures à celles enregistrées pour 
1974 mais ne sont pas encore tout à 
fait au niveau des années précéden
tes; 

- l·es dons affectés à la Caisse de Se
cours, les dons non affectés 'à la 
Caisse de Secours ( + 130.000 fl. 

- une augmentation des recettes liées 
,à la ·diffusion des publications (Jaune 
et Rouge, Annuaire) et à un accrois
sement de la publicité dans " La Jaune 
et la Rouge " (en tout + 85.000 F) . 

u·n 'Certain nombre de ressou~ces ont 
été moins importantes ·que prévu : 
- 'les cotisations et abonnements 

(- 30.000 F) ; 
- les revenus mobiliers ·et immobi'liers 

(- 64.000 F). Ce ·dernier résultat est 
une conséquence du résultat défici
taire ,de ,l 'année 1974; en particulier 
le montant ·des sommes déposées sur 
les comptes bancaires de fAX a été 
nettement plus faible .et les revenus 
qui e·n 'ont été retirés ont été moins 
·importants ,que les autres années. 

Ainsi la caractérisUque essentielle des 
comptes de 1975 est ·de présenter un 
excédent global de ressources. Cet excé
dent de ressources prnvi·ent de deux mou
vements opposés : un excédent de res
sources de la Caisse ,de Secours de 
269.106,58 F et un déficit des autres a;cti
vités de 230:894,54 F. 
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2. Bilan 1975 (annexe Il) et Proposition 
d'Affoctation des Résultats (annexe Ill). 
Aucune modification n'est 'intervenue 

dans ·les montants de fa ·dotation. L'évo
lution des valeurs mobilières affectées à 
la dotation a permis une reprise des pro
visions pour dépréciation qui avaient été 

· réalisées au bHan 1974. 
Les valems non affectées ,3 ,Ja dotation 

sont modifiées de la façon suivante : 
a) Sous réserve de votre approbation, 

le défi·cit 1975 pour les autres activités 
est prélevé sur les fonds de réserves 
" Autr1:1s activités " pour la somme de 

Mfectées 'à la dotation : 
Caisse de Secours ........ . .. . 
Autres activités · . ........ . ... ,. 

Non affectées. à fo dotation : 
Caisse de Secours ..... . .... . . 
Autr·es activités .. . .. . .. ... .. . 

i -.~ 

3. Budget 1976. 

Le budget 1976 permet de définir des 
objectifs pour la gestion de l'AX. Cer
tains postes (recettes du bal, revenus 
mobiliers, dons) ont un caractère ·aléa
toire, aussi 'il convient de présenter des 
prévisions pessimistes. Certains :postes 
(frais de person·nel) au contraire sont 
prévisibles avec une bonne précision. 
Enfin, les chiffres ·indiqués pour ,les autres 
postes (frais de publication, recettes de 
la J.H .. . ) constituent des objectifs pour 
la gestion de l'AX. Ainsi , on 'Constate pour 
la J.R . un objecti.f pour les frais de publi
cation de 400.000 F pour douze numéros, 
prévus ·en nouvelle formule ; somme qui 
peut être comparée aux 485.000 F pour 
huit numéros (en 1975) , pour l'ensemble 
des recettes de " La Jaune et la Rouge " 
(publicité, vente ,directe, :petites annon
ces) non compris les abonnements , un 
montant ·de 300.000 F à comparer aux 
185.000 F de 1975. Un grand effort de 
réduction des coûts et d'augmentation des 
recettes ·est ainsi ·demandé aux responsa
bles de "ta Jaune et la 'Rouge " ; il doit 
permettre de dégager un résultat béné
fi.ciaire de 100.000 F (compte tenu des 
abonnements : 200.000 F). On voit appa
raître deux lignes équilibrées nouvelles 
concernant ·les rfrais de publication et les 
recettes ·de l'annuaire; en ·effet pour 1976 
il a été décidé que l'AX serait l'éditeur 
de l'annuaire. 

230.894,54 ·F ; l'excédent de ressources de 
la Caisse de Secours est affecté aux 
réserves ·de ,Ja Caisse de Secours pour 
une somme de 269.106,58 F. 

b) L'évaluation du montant de réserves 
est l'objet d'une reprise :presque totale 
des provisions pour dépréciation des 
titres en raison de ,Ja hausse générale de 
la Bourse en 1975. 

Le montant des valeurs mobilières ins
crit 1à l'actif du bilan est Indi,qué ci-après, 
en valeur d'origi'ne ·et en valeur boursière 
au 3,1 décembre 1975. 

Vai'eur 
d'origine 

306.459.74 
407.824.99 

1.287 .210.57 
254.098.53 

2.255.593.83 

Valeur boursière 
au 31 décembre 1975 

318.467.23 
383.622.14 

1.453.948.70 
278.516.00 

2.434.554.07 

4. Résolutions soumises au vote de fAs
'Semblée. 

1. Les 'Comptes et le bilan 1975 sont 
approuvés, ainsi que le budget 1976. Cette 
approbation vise en :particulier : 

- d'effectuer sur le fonds de réserve 
" Autres activités " un prélèvement de 
230.894,54 F en vue de couvrir le défi
cit de ·l'année 1975 pour le compte 
" Autres activités '" 

- d"effectuer sur le fonds de réserve 
" Caisse de Secours " un versement 
de 269.106,58 F correspondant ·à fex
cédent des ressources ·du compte 
" Caisse de Secours '" 

2. ;Le Conseil pourra employer ·les fonds 
des dotations en tout placement autorisé 
par les statuts . ·Il :pourra effectuer tous 
a~bitrages @tre les différentes sortes de 
placements autorisés. Le Conseil ,est auto
risé à déléguer les pouvoirs correspon
dants 'à un Comité de Placement de trois 
membres désignés par ses soins. 

3. Le Conseil pourra employer les fonds 
de réserve et pratiquer tous ·a~bitrages 
entre ·les ·espèces disponibles et les va
leurs mobiHères, 1à ,Ja seule condition qu'il 
s 'agisse de titres hgurant au portefeuiMe 
actuel ou de valeurs mobilières cotées ,3 
un marché officiel. Le ConseM est auto
risé à déléguer ,Jes pouvoirs correspon
dants à un Comité de Placement de trois 
membres désignés par ses soins. 

4. L 'Assemblée exprime ses remercie
ments aux Camarades, fami.ile de cama
rades et autres personnes, auteurs de libé
ralités ou de ·dons envers la société au 
cours de l'année 1975. Elle e~prime égale
ment ses remerciements aux membres 
de la Commission du bal dont l'activité et 
,Je ·dévouement ont apporté au budget de 
notre Caisse de Secours une ressource 
des plus précieuses. 



ANNEXÉ i 
EXECUTION DU BUDGET 1975 ET PREVISIONS 1976 (RESSOU RCES) 

RESSOURCES 

VERSEMENTS des SOCIETAIRES ... ....... .. 
Cotisations . .. . .. . .. .. .. .. .... ....... . . 
Abonnements .. ............ . . . .... . . ... 

REVENUS MOBILIERS et IMMOBILIERS .. .. .. 
DONS ET LEGS ...... . . . ... .. ..... . . .. ... 

Dons non affectés . . .. .. . .. ....... .. . . . . 
Dons affectés Caisse de Secours .. . ... 

RECETTES PUBLICATIONS .... . ........... .. 
Recettes J et R .. . ... ........ .. ... ... 
Recettes Annuaire . . .... . .. .. ..... ... . 

COMMISSION DU BAL . . ... . ..... . ........ 

REPARTITION 

1. Caisse de Secours 
Versements des Sociétaires .. .. . . . .... . 
R,evenus mobiliers e·t immobiliers . .. .. . 
Dons et 1legs aff.ectés ..... ... ... . ... . . . 
Dons et ·legs non affectés . . .. . . . . . . . .. . 
Commission du bal ... . .. . ... . .. .. . ... . 

2. Autres activités 
Versements des Sociétaires ..... .... .. . 
Revenus mobiliers et immobiliers ... . . . 
Dons et legs non affectés ... . . ... .. ... . 
R.eoettes J.R. . .. .. ..... . ..... . . . . . . . .. . 
Recettes Annuaire . ......... . .. . ..... . . . 

PREVISIONS 75 

800.000 
200.000 

100.000 

400.000 
100.000 

10.000 
2.500 

150.000 

662 .500 

600.000 
50.000 

2.500 
100.000 

752.500 

1.000.000 

150.000 
15.000 

100.000 

150.000 

1.415.000 

ANNEXE 1 (suite) 

COMPTES 75 

966.719,93 
773.375,95 
193.343,98 

85.960,28 
145.025 ,50 

45.255,50 
99.770,00 

184.594,19 
184.594,19 

322.430,11 

1.704.730,01 1 

483.359,96 
59.110,54 
99.770,00 
22.627,75 

322.430,11 

987.298,36 

483.359,97 
26.849,74 
22.627,75 

184.594,19 

717.431,65 

EXECUTION DU BUDGET 75 ET PREVISIONS 76 (DEPENSES) 

DEPENSES 

SECOURS . . ........... . . . . .... . .. . . ...... .. .. . . 
Service d'Entraide et d'Orientation ......... . .. ...... . . . . 
Frais fonctionnement A.X. . .. . . . . . . .. . .... . ...... . . . . . . . 
Colloques et manifestations .. ....... ..... . . . . . . . . . . . .. . 
FRAIS de publication J et R .... . . ..... . . . ... . . . . .. . . . . . 
FRAIS de publication Annuaire . . ... . .... . .......... . . . . . 
Subventions ,div,erses . ....... .. . ......... . ... .. . . . .. .. . 

TOTAUX . .. . . .. . 
Résultat d'exploitation : ...... . . . ... . . . .. . .... ... .. . . . . . 

(269.106,58 - 230 .894,54) 

REPARTITIONS 

1. CAISSE DE SECOURS 
Secours .............. .... ...... .. . .. . . .. ....... . 
Service d'Entraide et d'Orien·tation .. . . . . . . . .... . 
Frais fonctionnement A.X. . ............ . . ... . . .. . . 

Excédent d '.exploitation : .. . . ..... . . . . . . . . ...... . . . 

2. AUTRES ACTIVITES 
Service d'Entraide et d'Orientation ... . . . .. .. .... . . 
Frais de fonctionnement .. . . . ........ . . . . . . .. .... . 
Colloques et manife.stations . ..... . . ... . . . .. .. ... . 
Frais de publication J et R . ... . . ..... .. . . . . . . . . .. . 
Frais de publication Annuaire ... . . . ..... . . . ..... . 
Subventions diverses .. .. . . .... . .... . . . . .. . . .... . 

Déficit d'exploitation 

PREVISIONS 
75 

400.000 
55.000 

565.000 
50.000 

300.000 

45.000 

1.415.000 

400.000 
27.500 

282.500 

710.000 

27.500 
282.500 . 

50.000 
300.000 

45.000 

705.000 

1 

COMPTES 
75 

394.660,86 
57.160,32 

589.901,54 
89.034,69 

485.227,84 

50.532,72 
-

1.666.517,97 
38.212,04 

1.704.730,01 

394.660,86 
28.580,16 

294.950,77 

718.191,79 
269.106,58 

987.298,37 

28.580,16 
294.950,77 

89.034,69 
485.227,84 

50.532,72 

948.326,18 
- 230 .894,54 

717.431,64 

PREVISIONS 76 

800.000 
200.000 

50.000 
25.000 

250.000 
350.000 

1.000.000 

85.000 
75.000 

600.000 

300.000 

2.060.000 

500.000 
60.000 
25.000 
25.000 

300.000 

910.000 

500.000 
25.000 
25.000 

250.000 
350.000 

1.150.000 

PREVISLONS 
76 

580.000 
60.000 

600.000 
90.000 

350.000 
350.000 

30.000 
----

2.060.000 

580.000 
30.000 

300.000 

910.000 

30.000 
300.000 

90.000 
350.000 
350.000 
30.000 

1.150.000 
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ANNEXE Il 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1975 

ACT 1 F 

- Valeurs affectées à la dotation 

- Caisse de secours 

Maison de Joigny 
Valeur au 31 déc. 1974 
Amort issement en 1975 

750.320,29 
15.964,00 

Va leur au 31 déc. 1975 .. ............ . .. . •. . . ..... • ........ ... . .. ..... ...... . . . . ........ . 
Autres propriétés (Vauquois, Hourquebie) .. . ...... .. ........ ... . .. ..... . ...... . .... . . ..... . 
Valeurs mobilières .. .. ...... . .. . .................. . . . ..... . ...... . . .. . . ... .. .............. . . 
Disponibilités ....... . ... ... ..... . . . .. ...... . . .. . ...................... .. ... .. . . .......... . . 

(sous-total : 1.523.?43,94) 

- Autres activités 

Va leurs mobilières 
Valeurs d'origine . . ......... .. . . . 
Provision pour dépréciation 

407.824,99 
24.202,85 

Valeur au 31 déc. 1975 .. . .. . .. . . .. . . . .... ... . .. ... .. . .. ... . . ..... .... .. . . ...... • .... 
Disponibilités ...... . .. ........... . . . ... ... . . ... .. ..... .... .. .. . .......... ... . .... .. .. . .. . .. . 

(sous-total 421.146,06) 

2 - Val eurs non affectées à ·la dotation 

:r~;sn~~.~~nenn:~r d.e .. Jo.i~n'. .. · .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· _' .· _' .· .· ~-· _' .· .· _' _' .· .· _' .· .. "'. '_ " .. " '. .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Valeurs mobilières du fonds de réserve .. ..... . .. . . . ......... . .. . . .... ..... .... .. .. . .. . . .. . 
Recettes ·à recouvrer ... . .. . . . . .. .... . ... . .. . . ... ... . ... . . .. . . . ..... . .... . .... .. ... ... .... . . 
Disponibilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. ... .... . . . ... . .. ... . .. . .... ... . 

PASSIF 

- DOTATION 

Caisse de secours ........ . . .. .. .. .. . ..... .. • . .. ... . . ... 
Autres activités ... . ... . ........... . .... ..... • . . .... • . 

2 - FONDS DE RESERVE 

3 - DONS REÇUS POUR JOIGNY 

4 - PROVISIONS pour 

Total de !'ACTIF . .... ..... . ........... . . 

Sous-total ..... ...... . ... . ... . .. . . 

- Gros travaux Joigny .. . . . . ... •.. ........ . .. . ........ . . . . .. . . . . . . . .. .. ... .. . . ... . . . .. .. ....... . .. .. 
- Commission du bal .. .. . .. .. . ...... ... ........ . . . . . .. ... .. . . .... . . . .. ... . . . . . . . . . . . . .. .. . ...... . . . . 

5 - CREDITEURS DIVERS (promotions, postscolaires) . .. ... .. . . . . .. . .. . . . . . .. ..... . ... ......... .. ...... . . . . . . 

6 - FRAIS A PAVER 

Total du PASSIF ... . . . . .. ... . . . . .. . . . .............. . 

Comptes spéciaux 

734.356.29 
171.315,85 
306.459,74 
311.712,06 

383.622,14 
37.523 ,92 

257.504,22 
195.307,89 

1.541.309, 10 
18.061 ,50 

368.394,80 

4.325.567,51 

1.523.843,94 
421.146,06 

1.944.990,00 

1.858.257,08 

286.057,14 

45.225,53 
5.000,00 

117.985,91 

68.051,85 

4.325.567,51 

Comité Poincaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306.929,02 
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1 · Dotation 

ANNEXE Ill 

MOUVEMENTS DES DIFFERENTS POSTES 

du passif du bilan 

Aucune modifi cation n'est intervenue ·dans les montants ·de .Ja dotation 

La caisse de secours reste à ................. .. . . .. .. ......... . 
Les autres activités restent à .. . . . .... . .... . ... . . . .... . . . .. ........ .. ..... . . ...... .... . .. . 

1.523.843,94 
421.146,06 

Ensemble ... . .. .. . . .... . ... . . 1.944.990,00 

Il · Fonds de réserve 

Caisse de secours 

Montant au 1·•,. janvier 1975 . .. .. . . . .... . ............ . . . . 1.469.497,97 

Reprise de provisions .. . .... . .......... . . 119.212,27 

Plus-value sur remboursements et ventes de titres 19.153,26 

Résultats d'exploitation .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ...... ..... . 269 .106,58 

Montant au 31 décembre 1975 ..... . . , . . .. . .... . . . .... . .. . . . 1.876.970,08 

caisse de secours 
1 · Généralités 

L'activité de la Caisse de Secours 
s'est exercée en 1975 dans les mêmes 
conditions qu'au cours des années pré
cédentes, limitée en ce qui concerne la 
distribution des secours par la médiocrité 
du crédit qui lui est alloué dans le 
budget de !'A.X . 

On trouvera ci-après les statistiques 
traditionnelles publiées et les informa
tions concernant les diverses actions de 
la Caisse. 

A ces renseignements concernant le 
passé, il convient d'ajouter quelques in
dications sur les perspectives nouvelles 
que s'est proposé d'ouvrir au cours des 
derniers mois le Comité de la Caisse. 

Les ressources de la Caisse de Secours 
peuvent et doivent être considérablement 
accrues dès l 'année 1976. On peut es
pérer que le produit du bal de l'X repren
dra d'année en année une courbe ascen
dante, au moins selon le rythme de l'éro
sion monétaire. Les dépenses de fonc
t ionnement doivent être réduites . Le pro
duit des cotisations atte int un niveau 
qui permet d'alimenter largement la 
Caisse. 

La Caisse de Secours doit donc étendre 

et intensifier son action d'entraide. Conti
nuant à secourir les personnes âgées de 
manière décente, elle doit faire savoir 
qu'elle est disposée à soutenir deux caté
gories de personnes qui ont peu béné
ficié de son aide dans le passé. D'une 
part, les camarades eux-mêmes qui se 
trouvent en difficulté sérieuse, il en 
existe maiheureusement, et qui hésitent à 
solliciter l'aide de leurs camarades de 
promotion, doivent pouvoir s'adresser uti
lement à la Caisse de Secours dont la 
discrétion absolue est assurée et qui 
peut exercer une action plus continue et 
de plus longue durée que les promotions . 
D'autre part, les familles dont le chef 
disparaît, alors que des enfants restent 
à élever, doivent savoir que la Caisse de 
Secours peut et veut, au-delà des res
sources nécessaires pour assurer leur 
subsistance, les aider à parfaire l'ins
truction et l'éducation des orphelins. 

En ce qui concerne, d'autre part, les 
personnes désemparées, malhabiles à se 
débattre dans le dédale des textes admi
nistratifs , et à y découvrir les soutiens 
qu'il leur sera it possible d'y trouver, la 
Caisse de Secours doit leur apporter le 
secours du conseil efficace. 

Plusieurs modes d'action ont été étu-

Autres activités Total 

70.183,28 1.539.681,25 

141.998,26 261.210,53 

19.153,26 

- 230.894,54 38.212,04 

- 18.713,00 1.858.257 ,08 

rapport 1975 

diés par le Comité. C'est ainsi que l'un 
de ses membres, l'inspecteur Général 
Ruffel, a rassemblé une documentation 
qui va être mise à la disposition de cha
cun des membres du Comité appelés à 
étudier les dossiers de secours, des cor
respondants de !'A.X. de province et du 
Secrétariat de !'A.X. à qui chacun pourra 
s'adresser. Les efforts du camarade 
Ruffel prendront le relais de ceux du Vice
Président Zédet qui avait rédigé, il y a 
quelques années, un guide social. La ducu
.mentation qui vient d'être rassemblée 
fera l'objet d'une mise à jour régulière. 

L'action du Comité de la Caisse de 
Secours doit être mieux connue à la fois 
par l'ensemble de nos camarades et par 
les Caissiers et Délégués de promotion 
avec qui il souhaite entretenir des rela
tions confiantes et toujours plus étroites. 

Le Président de la Caisse de Secours 
tient, en terminant cet exposé général, à 
remercier tous les camarades et spéciale
ment les correspondants locaux qui ap
portent leur collaboration au Comité. La 
rapidité et la précision de leurs inter
ventions sont des facteurs essentiels pour 
assurer et renforcer l 'efficacité de l 'aide 
qui peut être apportée aux familles appe
lées à bénéficier de son aide et de son 
conseil. 
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2 - STATISTIQUES 1975 DES ACTIVITES DE LA CAISSE DE SECOURS 

21 . se,cours sociaux 

211 · Variation du nombre des dossiers et de celui des bénéficiaires 

211 

Secours régu li ers : Nbre de dossiers 
Nbre de bénéficiaires 

Secours exceptionnels : Nbre de dossiers 
Nbre de bénéficiaires 

Totaux : dossiers 
bénéficiaires 

Moyenne : bénéficiaires/doss i,ers 

Non décomptés ci -dessus : 
PRETS ATTRIBUES 

Total des secours 
(dons seulement) (1) 

Moyennes par dossier 
par bénéficiaires 

Nombre : 
Bénéficiaires : 

Age moyen des titu laires de dossiers 
(p .m. : statistique 74) 

1975 

77 
110 
8 
15 
85 
125 
1,47 

4 
5 

212 

Réguli,ers 

(2) 
384.760,86 F 

4.997 F 
3.498 F 

71 ans 4.., mois 
(71 a 9 m) 

(1) Le montant total des 4 prêts accordés a été de 
64.884 F, y compris un prêt de 2.000 F ultér ieure
ment transformé en don et compté également au 
paragraphe précédent. 
(2) Sont compris dans ces sommes 19.900 F au ti tre 
de la participation des promotions à certains se
cours. 

1974 

87 
122 
11 
15 
98 

137 
1,40 

4 
5 

Exceptionne,ls 

9.900 F 

1.238 F 
660 F 

59 ans 3 mois 
(63 a 7 m) 

pour mémoire 

1973 

87 
125 
17 
27 

104 
152 
1,46 

3 
3 

Ensemble 

(2) 
394.660,86 F 

4.643 F 
3.157 F 

70 ans 2 mois 
(71 ans) 

213 • Répartition des secours (réguliers et exceptionnels) par catégories de titulaires 

Camarades 
Veuves 
Mères 
Filles 
Sœurs 
Autres parents 
Ensemble 

Age 
moyen de 

60 ans 8 mois 
64 a 7 mois 
87 a 2 mois 
72 a 11 mois 
82 a 5 mois 
67 a 7 mois 
70 a 2 mois 

Nombre 
1 

Nombre 
dossiers de bénéficiaires 

6 8 
30 58 
5 5 

34 41 
5 5 
5 8 

85 125 

214 • Répartition des dossiers de secours suivant le nombre de bénéficiaires (titulaires des dossiers et personnes à leur charge 
au moins 'µartiellement) 

Nombre 
1 

Nombre 
2 3 4 5 de de 1 Moyenne 

dossiers 1 bénéficiaires 

Camarades 
1 

4 2 6 8 1,33 
Veuves 16 6 5 3 30 58 1,93 
Mères 

1 
5 5 5 1 

Fnles 30 3 1 34 41 1,2 
Sœurs 

1 

5 5 5 1 
Autres parents 3 1 1 5 8 1,6 
Ensemble 63 12 6 0 4 85 125 1,47 
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215 • Répartition des dossiers suivant l'âge atteint en 1975 par les titulaires 

-~--· - -
Moins 

1 1 

Moyenne 
Total 40 a 40-49 50-59 60 à 69 70 à 79 80 à 89 90 à 99 au1.7.75 

Camarades 
Veuves 
Mères 
Filles 
Sœurs 
Autr,es parents 
Ensemble 

Nombre des 
emprunteurs 

53 

4 

51 

222 • Prêts aux élèves 

1 

6 
30 
5 

34 
5 
5 

85 

Montant total 
des prêts 

218.742,72 F 

64.884,00 F 

206.942,72 F 

Un seul prêt a été sollicité par un élève 
présent à !'Ecole désireux de suivre un 
stage scientifique aux U.S.A. pendant les 
vacances d'été. 

Le dossier correspondant a été soumis 
au Président de Fives-Cail-Babcock qui a 
bien voulu le retenir au titre de la Bourse 
annuelle Babcock-Lucien Fouché ( 45) fon· 
dée en 1971 . 

L'A.X. n'a finalement pas été amenée 
à accorder de bourse à des élèves pré
sents à !'Ecole. 

23 • Dons et legs 

En 1975, la Caisse de Secours a reçu 
47 dons, dont 12 supérieurs ou égaux à 
1.000 F pour un montant total de 
134.275 Francs. 

Le Comité de la Caisse de Secours 
exprime sa reconnaissance à ces dona
teurs qui lui permettent de mieux remplir 
sa mission . 

24 • Domaine et Maison de Vauquois 

Les baux passés avec nos locataires 
sont venus à expiration au cours de l'an· 
née. La nécessité de leur adaptation aux 
conditions économiques actuelles jointe 
à celle d'une rédaction plus précise a 
retardé .Ja signature des nouveaux 
contrats. 

De ce fait, le terme échu en novembre 
reste dû et le biilan exact de la gestion 
ne peut être présenté. 

2 1 1 1 1 60 a 8 m 
4 

2 

8 

4 6 4 5 3 64 a 7 m 
1 1 3 87 a 2m 

- 2 2 15 12 1 72 a 11 m 
2 3 82 a 5 m 

2 1 2 67 a 7 m 
4 4 9 24 24 1 8 70 a 2 m 

22 • PRETS 

221 · Evolution au cours de l'année 1975 

Situation au 1.1.75 

Rembours-ement sur prêts accordés 
antérieurement au 1.1.75 

et soldés en 1975 

Prêts accordés en 1975 

Remboursements sur prêts 
accordés en 1975 

4 remboursements partiels sur prêts 
accordés en 1975 ou antérieurement 

Situation au 31.12.1975 

11 est possible d'espérer, néanmoins, 
que le compte d'exploitation de 1975 
pourra être arrêté sur un bénéfice net de 
l 'ordre de 9.000 francs . 

L'appartement dont les camarades et 
leurs fami ll es pourraient disposer à la 
belle saison pour y jouir de conditions de 
calme absolu n'a pas été occupé au cours 
de l 'année 1975. 

25 · Résidence des Polytechniciens de 
Joigny (Yonne) 

L'A.X. a eu la peine ,d'enregistrer au 
cours de l'année cinq décès parmi ses 
pensionnaires. 

Les demandes de renseignements re
çues tant au Secrétariat de !'A.X. que par 
la Directrice de la Résidence ont connu 
un rythme soutenu tout au long de l'an· 
née et si 3 chambres étaient disponibles 
au 31 décembre, le taux d'occupation 
moyen pour l'année a été de 83,6 %, in· 
diquant ainsi un net redressement par 
rapport à 1974 ( + 6,5 % ) (8.551 journées 
contre 7.874 en 1974) . 

Par voie de conséquence, la gestion de 
l'année fait apparaître un solde négatif 
de 1.103,56 F soit de moins de 0,18 % du 
tota l des dépenses de la résidence pen
dant l'année. 

Nos résidents ont été avertis que les 
prix de leur pension seraient éventuel
lement adaptés au coût de la vie au 
début de chaque semestre. Ce principe 
a été appliqué dès le 1°' juillet 1975; ces 
prix ont été fixés en faisant .Ja somme du 
prix de revient de l 'alimentation (identi· 

Nombre 

3 

3 

Montant total des 
remboursements 

2.700,00 F 

57.284,00 F 

16.700,00 F 

que pour tous) et de la quote-part des 
dépenses du chapitre " hôtel '" établ ie 
proportionnellement à la surface corrigée 
de chaque chambre . Ainsi les prix des 
pensions sont plus facilement adaptés au 
coût de la vie et tiennent mieux compte 
des ,différences de confort offertes par 
les différentes chambres. 

Des travaux d'aménagement ont été fi· 
nancés par la provision prévue à cet 
effet pour un montant total de 12.385 F. 

26 . Bourses aux élèves 

Une seule bourse a été sollicitée par 
un élève désireux d'effectuer pendant !es 
vacances d'été un stage scientifique aux 
Etats-Unis . 

Le cas ayant été estimé conforme à 
l 'esprit dans lequel a été instituée en 
1971 la bourse Babcock-Lucien Fouché 
(45). Je dossier correspondant a été pré· 
senté au Président de Fives-Cail-Babcock 
qui a bien voulu d'une part maintenir le 
principe de cette bourse et d'autre part 
l 'attribuer au postulant présenté pfü le 
Président du Comité des bourses. 

Cette bourse, d'un montant de 
5.700 F, .a permis à son bénéficiaire de 
passer aux Etats-Unis deux mois parti· 
culièrement intér,essants . 

Le 15 mars 1976 

Signé : R. Panié (23) 
Président du Comité 

de la Caisse de Secours 
Vice-Président de l'A.X. 
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Caisse de secours 
Procès-verbal de la réunion du Comité qui s'est tenue le 29 janvier 1976 

Le président Panié (23) ouvre la séance 
à 17 h 40 en la salle des Conseils du 
pavillon Boncourt à !'Ecole. 

Etaient présents : MM. Zedet (14) , vice
président; Ziegel (18), Gondinet (19 N). 
Ru,fifel (19 N), Dulac (21) , Rucklin (21). 
Lemouchoux (26) , Mouton (29), Saint
Guilhem (30), Tranié (31) , Charlet (36), 
Dhellemmes (36), Duval (36), Delacarte 
(47), membres ; 

MM. Lafourcade (6S), trésorier, et Cas
telnau (S7), trésorier adjoint de l 'A.X., 
membres de ·droit. 

Le secrétariat était assuré par Mazin 
(40). 

Ont été excusés : MM. Pommier (19 
SP), J.-A. Bernard (20 SP), Gail.lez (20 N), 
Avril (21) , Doyon (SS) . 

Le projet de P.V. de .la réunion du 
1 "'' décembre 197S soumis au président et 
aux membres du Comité n'ayant fait l'ob
jet d'aucune remarque , est définitivement 
adopté. 

( 1) Les propositions de secours régu-
1 iers pour 1976 établies par les rappor
teurs et qui coïncident avec l'application 
du barème proposé lors d'une précédente 
séance sont entéMnées. 

Les cas particuliers ne répondant pas 
à la condition précédente sont ensuite 
présentés successivement par ·les rappor
teurs. 

Compte tenu des décisions prises les 
29 septembre et 1°' décembre 197S ainsi 
que des modifications survenues depuis , 
les secours réguli·ers prévus pour l'année 
1976 concernent : 

69 dossiers comprenant 104 personnes 

Leur montant total est de 352.860 F. 

(2) Zedet émet l 'avis qu'une lettre soit 
envoyée à la Direction de la R.A.T.P. : 
il s'agit pour l 'A.X. de récupérer une 

crédit x 

avance consentie à une personne connue 
de la caisse de secours qui ne pouvait 
s'acquitter ·des frais d'hospitalisation 
consécutifs à un accident. te président 
demande qu'un projet soit soumis à sa 
signature . 

(3) Zedet signale qu'à la suite des déci
sions prises ·le 22 janvier, il semble sou
haitable pour la caisse de secours de 
chercher .à réaliser une organisation de 
conseils socio•juridiques analogue à ·Celle 
mise au point dans une association com
parable à la nôtre : permanence çl'assis
tante sociale dans les locaux de -l'asso
ciation suivant une fréquence ·à détermi
ner, accréditement par l'A.X. d'un avoué, 
d'un notaire, d'un avocat, d'un expert 
comptable auxquels les camarades (et 
leur famille) pourraient s'adresser. 

(4) Devant la difficulté de tenir à jour 
le Guide social, Ruffel, à la demande du 
Comité , s'est informé de ·la possibilité 
d'utiliser dans ce but certaines publi:ca
tions existant dans le commerce ou la 
documentation diffusée par des organis
mes publics de caractère social. Après 
information, il émet l'avis qu'il sera diffi
cile, sinon impos~ible, de trouver une 
publication ou une documentation unique 
qui tienne à jour les renseignements 
concernant des questions de nature par 
trop dififérente. Il lui paraît donc sage de 
centrer la recherohe, au moins ·dans un 
premier temps, sur les ·questions les plus 
fréquemment posées par la situation des 
personnes à secourir. A ·c·et égard on 
constate ·qu'actuellement les personnes 
âgées représentent de loin la majorité 
des personnes secourues. Or, la préfec
ture de 'Paris publi·e et tient à jour une 
documentation très complète intitulée 
"Pour mieux informer ·les personnes 
âgées"· Ruffel propose d'acheter cette 
publication, de s'abonner à sa tenue à 
jour et ·d'étudier son mode d'exploitation 

Rapport sur l'activité de Crédit X au cours de l'année 1975 

L'année 197S a été marquée par ,Je pla
fonnement, au début de ·l 'année, des taux 
de rémunération ·des capitaux, suivi d'une 
détente à partir du mois de février . .Paral
•lèlement, les banques ont plus facilement 
.supporté les contraintes de !'·encadrement 
du crédit. 

C'est ainsi que les taux d'intérêts des 
prêts immobiliers à long terme sont pas
sés, par paliers successifs, de 13,SO % 
·au début de l'année à 11,2S % 1à partir du 
mois d'octobre. On a constaté une aug
mentation de 1 S % par rapport à 1974 
'du nombre des prêts cautionnés par CRE
DIT X. 

L'encours s 'élève en fin d'exercice à 
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44 millions ·de francs, en augmentation de 
7,3 millions. 

Il apparaît que la capacité de garantie 
au terme de cet exercice s'élève à envi
ron 869,400 F (Fonds de Garantie 710.200 
francs et provision pour risques 1 S9.200 
francs) et les ·impayés restent à un bas 
niveau. Cet élément est d'autant plus 
favorable que leur montant, de 73.000 F, 
comprend la totalité des sommes restant 
dues par les quelques mauvais payeurs 
(en d'autres termes il n'y a pas .à ajou
ter au montant des impayés celui d'éché
ances restant encore ·à venir), aussi la 
provision pour risques, de 1 S9.200 F est
elle largement excédentaire. 

Ce serait cependant une fausse opinion 

pour ,l'information des rapporteurs et des 
correspondants sociaux. Le Comité donne 
son accord à cette proposition . 

(S) Mouton demande ·que le virement 
adressé en décembre .à l 'une des person
nes secourues par l 'A.X. et qui ne ·lui est 
pas parvenu du fait de son décès survenu 
à peu près au même moment soit envoyé 
à une de ses amies , étrangère à l'A.X. 
mais qui a complété .l 'action du Comité 
avec u n dévouement remarquable : cette 
dernière serait, ainsi, en partie, dédomma
gée des frais qu'ont entraînés pour elle 
les obsèques de son amie. 

Le Comité donne son accord à cette 
proposition. 

(6) Saint•Guilhem présente ensuite une 
demande de prêt de 20.000 F déposée par 
une personne régulièrement secourue par 
le Comité. 

Délégation est donnée au président 
pour accorder ce prêt dans "3 mesure où 
le correspondant local de l'A.X. aura véri
fié la réalité de l'attribution des autres 
prêts ·que celui de l'A.X. doit venir com
pléter. : l 1~ 1 

Il s'agit, pour la personne concernée, 
qui est handicapée, de résoudre le pro
blème de son logement et de ce.lui de 
ses enfants dans des conditions compa
tibles avec son état physique. 

ta prochaine réunion du Comité se 
tiendra le 29 avril 1976, à 17 h 30 , au 
Pavillon Boncourt. 

-L'ordre du jour étant épuisé, le prési
dent lève la séance à 20 heures. 

R. PANIÉ (23) 

Président du Comité 
de la Caisse de secours 

J. MAZIN (40) 

Secrétaire du Comité 
de la Caisse de secours 

-que de penser que notre Association thé
saurise av.ec excès. Le montant moyen, 
et le montant du plus élevé de nos prêts 
ont sensiblement augmenté. Or votre 
Conseil a, bien entendu, le souci de pou
voir rembourser aux emprunteurs leurs 
versements au fonds de garantie, si bie·n 
que les fonds propres de !'Association 
peuvent sembler encore faibles . M nous 
faut continuer à alimenter l'indispensable 
provision pour risques, bien que les opé
rations passées nous aient confimé que 
la .confiance faite par CREDIT X à nos 
camarades était bien placée. 

Les indications chiffrées sui vantes font 
le point de l'activité de CREnlT X, arrê
tée au 31 décembre 197S. 



1) Nombre de sociétaires inscrits depuis l'origine 
693, dont 56 en 1975, contre 74 en 1974. 

2) Nombre total de prêts cautionnés 

846, dont 97 en 1975, contre 84 en 1974. 
Parmi ces 846 prêts, 308 sont amortis . · 

Répartition par groupe de "Promo·tions : 
29 et antér ieures 27 dont 
30 à 39 61 
40 à 49 59 
50 .à 59 246 
60 à 70 414 
70 et postérieures 20 
Veuves et orphelins 19 

21 amortis 
30 
22 
79 

147 
1 
8 

846 » 308 

3) Montant des cautions accordées depuis l'origine 

66.875.700, dont 12.014.660 en 1975 
contre 9.342.600 en 1974. 

Répartition par type de prêt : 
Immobiliers avec hypothèque .......... . . . . .. .. . . 
Immobiliers sans hypothèque -et relais .... .. . . ... . 
Personnels et court terme .............. . ..... .. . . 
Cautions diverses . .. . . . .. . . . . .. . ... .... ... . .. .. . 

4) En-cours au 31 décembre 1975 : 

50.441.900 
12.597.900 
3.539.100 

296.800 

66.875.700 

Pour 538 prêts non amortis : 44.002.044 F contre 36.730.118 F au 31/12/ 1974. 
Fonds commun de garantie 710.221 F, contre 642.435 F au 31 /12/74 . 
Impayés au 31/12/75 : 72.941 .06. 

1ARRETE DES COMPTES 1975 DE CREDIT X 

Recettes 

Cotisations .. .... . . 
Participation aux frais 
Intérêts sur F.G. . . .. . 
Intérêts sur C.E . ... ..... .. . . 

Résultats : 
Excédent de recettes 1975 .. 
Report excédentaire 1974 .... 

1) Comp.te d'exploitation 

43.290,00 
61.158,00 
45.495,00 
17.203,50 

167.146,50 

59.641.48 
94.167,14 

Dépenses 

Salaires et charges .. . .... . 
Secrétariat et divers . . 
Impôts ... . .... . . . ........ . 
Affectation à la provision pour 

risques . .. . ..... . .. .. . . 

Excédent de recettes ....... . 

A reporter au 31 / 12/ 75 . . . . . . 153.808,52 

Actif réalisable 
Actif dispon ible 

Actif 

Compte en dépôt ... . ..... . 
Obligations ..... .... . .... . . 

Crédit X ... . ... ... . . ... . 
Fonds de garantie ... . . . . . 

2) Bilan 

Passif 

143.089,14 \ Provisio~ pour risques ... .. . 
243.104,88 Dettes •a court terme ... . . . 

Report excédentaire ... . . .. . 

386 .194;02 

Compte de garantie 
1'60.220,72 Prélèvements à restituer 
550.000,00 Fonds de garantie .. . ... . . . . 
----
710.220,72 

Bilan général 
Provision pour risques 
Dettes à court terme .. . .. . 

386.194,02 Fonds de garantie .. .. ... . 
710.220,72 Report excédentaire 

1.096.414,74 

PROJET DE BUDGET 1976 

56.030,24 
4.975 ,30 
1.004,48 

45.495,02 

107.505,02 

59.641.48 

167.146,50 

159.244,34 
73.141,06 

153.808;62 

386.194,02 

74.084,39 
636.136,33 

710.220 ,72 

159.244,34 
147.225,45 
636.136,33 
153.808,62 

1.096.414,74 

Cotisations ...... .. .... . ... . . 
Par~i~ipation aux frais .. . . ... . 

43.000 
65.000 
76.000 

Salaires et charges ... . ..... . 65.000 
4.700 
1.000 

51.000 

Secrétariat et divers ........ . . 
1 nterets ....... . ...... . .. . ... . Impôts ... . ......... . . 

Provision pour risques . . . . ... . 
184.000 

Excédent de recettes . . . . . . . . . . 62.300 121 .700 

l'écrou 
de sécurité 

c'est 
simmonds 

J. LAYEILLON (52) 
E. BARSALOU (54) 

SIMMONDS 
5, rue Michelet, 92153 Suresnes 

tél. 506.55.40 

ZINCS 
ET PLOMBS 

PRODUCTION DE LA 

COMPAGNIE ROYALE 
ASTURIENNE 
DES MINES 

Siège Social : 
12, place de la Liberté, BRUXELLES 1 

Tél. 217 .52-82 - Télex 61.813 

Services Commerciaux : 

FRANCE 

42, avenue Gabriel 
75366 PARIS CEDEX 08 

Tél. 359.51-36 -Télex 280.946 

ESPAGNE 

8, plaza de Espana 
MADRID13 

Tél. 247.27-00 - Télex 27.482 

H. JOUFFROY 1911 
A. POMMERIE 1928 -A. CARPENTIER 1959 
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CONVOOfrlONS 
DE 
PROMOTIONS 

1919 Sp 
Déjeuner trimestriel, avec épou~ 

ses, jeudi 17 juin, à 12 h 45, à la 
Maison des X. Prévenir Babinet, 
41, rue de Villiers, 92202 Neuilly
sur-Seine. Tél. 758-11-62. 

PROMO 1922 

La dernière réunion mensuelle du troi 
sième 'jeudi de la saison 1975-76, celle du 
17 juin, ·est supprimée pour permettre 
aux camarades d'assister à l'assemblée 
générale de !'A.X. qui se tiendra ce même 
jeudi, sensiblement à la même heure. 

La première réunion de la saison 76-77 
est fixée, toujours de 1'8 h 'à 19 h 30 , .?:! la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers , le 
jeudi 21 octobre 1976. 

RESIDENCE 
DES 

POLYTECHNICIENS 
DE JOIGNY 

« De l'Iliade 

au dernier prix littéraire » 

La bibliothèque de la Résidence 
de Joigny pourrait sans doute être 
utilement complétée par des dons 
de nos camarades. Avant toutes 
choses, pour des raisons pratiques, 
il serait bon de faire connaître à la 
Directrice les titres et les auteurs 
des ouvrages proposés. Nos pen
sionnaires apprécieraient particu-
1 ièrement les 1 ivres de parution 
récente comme ceux d'un intérêt 
certain. lis vous en remercient 
d'avance . 

Ecrire à Mlle Haquin 
19, faubourg de Paris, 89300 Joigny 
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1923 
Déjeuner, mercredi 16 juin 1976, 

à 12 h 30 , Maison des X. 

PROMO 1949 

Magnan de promo avec épouses 
. le vendredi 18 juin, à partir de 
19 heures, à !'Hostellerie Les Ibis, 
au Vésinet. Date à noter et inscrip
tion de principe à envoyer à J.-C . 
Luxey, Ascenseurs Soretex, 151 , 
rue St-Léonard, 49001 Angers. 

1950 
Magnan de promo, avec épouses, 

le jeudi 28 octobre, à 19 h 30, à la 
Maison des X. Inscription : de 
Boissac, 6, avenue Talma, 92500 
Rueil. Tél. 967-28-08 ou bureau 
739-95-80. 

1 
~ l 
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ponts 
constructions métalliques 
ouvrages hydraul iques 
chaudronnerie - réservoirs 
aéroréfrigérants 
façade - murs-rideau·x 
menuiseries métalliques 
off-shore 
constructions mécaniques 
entreprise générale 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ENTREPRISES MÉTALLIQUES 

57, Boulevard de Montmorency 
B.P. 31816 - 75781 Paris Cedex 16 

Téléphone : 524 46 92 
Telex : Lani er Pari s 620 512· 

1 c:::::: c::::::::J c:::::::; 1 c:::::: ~ 

Toutes études concernant : 

• Préparation des décisions 
majeures : orientations 
commerciales et techniques, 
investissements ... 

• Gestion prévisionnelle 
et contrôle de gestion. 

• Informatique appliquée : 
de l'étude préalable à la 
programmation en temps réel. 

• Ordonnancement et méthode 
des chemins critiques. 

Il Organisation de la formation 
permanente de vos cadres. 

COGICA 
42, rue Legendre, 
75 PARIS 17" - Tél. 924.54.57 

Prés ident : G. DREYFUSS • Promo 53 

Groupe 

PREVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ET NUPTIALITÉ 

ASSURANCES 
GROUPE 

DEVO IR et PRËVOYANTE 
19, rue d' Auma le 

75440 PARIS CEDEX 09 

Tél- : 280-66-55 

Groupe 

PREVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ET NUPTIALITÉ 

ASSURANCES 
GROUPE 

MAURICE VOYER 1924 - GEORGES REGNAT 1936 

Les compagnies 
d'assurances 

du 
GROUPE DROUOT 

• La Compagnie Générale 
d' Assurances 

• Le Patrimoine 
• La Confiance 

Industrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

DIRECTION 
ET ADMINISTRATION 

78 MARLY-LE-ROI 
Téléphone 958.62.14 

SIÈGE SOCIAL 
23, rue Drouot, 75009 PARIS 

Entrepri ses privées 
rég ies par le décret-loi du 14 juin 1938 

H . Maury (22) - J . B a.rroux (51 ) 
B. Oonn i.JJJ.e (53) - J . P a.llud (60 ) 

J.-C. Deme-rson (65) 

Pour tous 
les problèmes 
que posent 
vos installations 
ferroviaires 

[i] Spécialiste 
de la voie ferrée 
depuis 1904 

vous offre 
la solution 

[i] . 
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET 
D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 
80 RUE TAITBOUT 75009 PARIS - TEL. ; 874.66.83 + 

B. P. 256.09 PARIS - TELEX S.E.I. 66 .515 

AGENCES ET FILIALES 
COUVRANT TOUTE LA FRANCE 
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applications 
spéciales 

de 
rhydraulique 

Messier-Hispano 
étudie et réalise pour 

0 
N 

les industries de pointe 
des systèmes hydrauliques 
spéciaux comportant 
des éléments 
électro-mécaniques. 

Applications : 
domaine des suspensions, 
amortissements, 
serve-mécanismes, etc. 

• Bureaux d'études 
et de calculs 

• Centre d'expérimentation 
• Centres de production 
• Support des matériels 

en exploitation 

Fiabilité et performance 

~t-" 
mESSIER / HISPAno 

58, RUE FENELON 
92120 MONTROUGE · FRANCE 

TEL. 657.11.21 
B.P. 55 • Télex Messier Mtrou 260 655 
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Plus de 45 ans 
d'expérience aéronautique 

La Banque 1 ndustrielle 
et Mobilière Privée · 
a une longue 
et constante tradition 
de conseil 
aux particuliers. 
Et elle bénéficie 
dans ce domaine 
d'une certaine 
notoriété. 

Sa structure est conçue 
pour satisfaire 
une clientèle confiante 
mais exigeante : 
à la B. I. M. P., votre 
interlocuteur unique 
est à même de répondre 
à tous vos besoins 
et donc de traiter 
tous types d'opérations 
avec souplesse 
et efficacité. 

La Banque Industrielle 
et Mobilière Privée 
doit devenir 
votre banque. 
Elle adhère à Crédit X. 

Banque Industrielle 
et Mobilière Privée 

22, rue Pasquier 
et 39, rue d'Anjou 
75008 PARIS 
Tél : 266 91 52 œ~ 

du pétrole 
aux produits 

chimiques 

N-f1PHTACHIMIE rE1 
S. A. au cap ital de F. 250.000.000 

203 , rue du Fg St Honoré 75008 PARI S 
Tél . 227.33.59 et 924.89 .19 
Tele gr. Naphtachim Pa ris 

Telex. 29.742 
Usines 13 188 LAV ERA 



GPX GPX GPX GPX GPX GPX 

LE MOT DU PR~SIDENT 

« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage 
Puis s'en est retourné plein d'usage et raison ... » (du Bellay). 
Comme Ulysse, de nombreux membres du G.P.X. sont heureux, en cette période de retour de 

nos voyages en Bulgarie, en Israël, aux lies Grecques et aux U.S.A. 
Les dernières activités de la ~aison 1975-1976 seront parisiennes. Vous ferez un grand plaisir à 

votre Comité et à son Président e•i y venant nombreux. En particulier, nous espérons une partici· 
pation massive : 

- au RALL VE X • E.C.P ., poirit fort de notre lien amical avec le Groupe Parisien des Centraux. 
- et à LA GARDEN PARTY, le Golf de La Boulie pourra vous accueillir encore plus nombreux 

que le Pavillon Dauphine, le 15 octobre dernier. 

RALL VE • X • E.C.P. 

11 est peut-être temps de vous 
inscrire pour cette passionnante 
journée du 

Samedi 12 juin 

Vite ! 548.52.04. 
(Secrétariat G.P.X.) 

ou ... 
783.36.84 (J. Benier (36) 

PROMENADE A PIED 

Dimanche 20 juin, avec P. 
Etienne (39) . 

Port-Royal des Champs : Rendez
vous gare Montparnasse à 8 h 45, 
prendre bil1let aller pour Coignières 
(ligne de Ramboui•llet). 

- Départ: 9 h 07. 
- Arrivée : 9 h 45 à Coignières. 
Le GR Il · Le Pommeret · Gi

rouard. 
Les Grands Ambrésis, Le Mous

seau, Champ Garnier, Carrefour de 
la Rivière . 

Le Manet, Buloyer. 
Port-Royal (visite guidé:>) . 
Le chemin Jean-Racine. 
Milou-la-Chapelle, Rhodon . 
Sa i nt-Rémy-1 es-Chevreu ses. 
- Arrivée à Saint-Rémy entre 

16 et 17 heures. 
Prendre un billet aller R.E .R. (dé

part de train toutes les vingt mi
nutes). 

Le parcours de cette promenade 
est d'environ 20 km, mais il y a 
une possibMité de raccourcir de 
8 km ce trajet en prenant à Saint
Lambert, vers 15 heures, le car de 
la ligne Versailles-Saint-Rémy. 

Les horaires sont à vérifier car 

il y a une possibilité de décalage 
de quelques minutes. 

GARDEN-PARTY 

Au Golf de la Boulie, mardi 15 
juin, à 20 heures, mais si vous vou
lez admirer le cadre du Golf, vous 
pourrez arriver dès 19 heures, nous 
serons là pour vous accueillir au 
son de l'orchestre: 

Olivier Franc 
- Buffet paf petites tables. 
Il est encore temps de vous ins

crire au Secrétariat du G.P.X ou 
auprès de Y. Poissonnier (52), Ch. 
Pautrat (54), J.-R . Fourtou (60). 

TOURISME AERIEN 

A la découverte des lies Scilly. 
Pour terminer la saison 1975-

1976, partez au-delà du bout du 
monde; le cap " Land's End ,, est 
près du 50° Nord, 06" West (extré
mité S.O. Cornouailles). 

Nous partirons le vendredi 2 juil
let au soir et passerons la nuit à 
Jersey avant de poursuivre notre 
route. 

- Retour dimanche soir ou 
lundi 5, le matin (très tôt). 

Inscrivez-vous rapidement. 
Prix de base pour le transport 

de l'ordre de 5 à 600 F. 
Note : l'accès des lies Scilly 

(Sorlingues dans certains guides) 
est assez diffici·le (bateau, hélicop
tère, avion léger) : les 40 à 150 
îles (selon la marée) de l'archioel 
sont surtout connues des mar'ins 
habitués à naviguer au voisinage 
du Cap Land's End. 

La dérive Nord-Atlantique (Gulf
Stream) détermine les grandes li -

V. POISSONNIER (52). 

gnes du climat (douceur rép ~: tée) 
et de la végétation (fleurs " sub
tropicales»). 

Vestiges préhistoriques et his· 
toriques (château de Cromwe!IJ. 

Les 2.000 habitants vivent essen-
tiellement de ... ... et de ...... (vous 
compléterez à votre retour). 

DINER-DEBAT 
AVEC MICHEL PON:IATOWSKI 

M . Michel Poniatowski, ministre 
d'Etat, a accepté d'animer un des 
prochains dîners-débats GPX. 

Ce dîner-débat aura lieu début 
octobre. 

Lisez attentivement la prochaine 
" Jaune et Rouge ,, pour connaître 
la date · exacte de ce débat, qui 
sera certainement d'un niveau eî 
d'un intérêt exceptionnels. 

VOY AGE EN AFGHANISTAN 

Ce voyage est prévu du 16 août 
au 6 septembre, soit vingt-deux 
jours. 

Le circuit proposé permet de dé
couvrir des sites très connus, tels 
les lacs de Band-1-Amir et aussi de 
traverser l'Hindoukouch par la piste 
du centre entre 3 et 4.000 mètres 
et de découvrir le minaret de Djam. 

Le voyage se fera par groupes de 
huit personnes avec un accompa

- gnateur français et un guide afghan 
en utilisant un minicar à quatre 
roues motrices. 

Les participants au voyage doi
vent avoir un esprit jeune et spor
tif et être en excellente condition 
physique. 

Renseignez-vous aupr0s du Se
crétariat ou de Plisson (61). 

SECRETARIAT du G.P.X. : 12, rue de Poitiers, Paris-7". Tél. 548-52-04. C.C.P. 2166-36 Paris. Le secrétariat est ouvert de 10 à 
12 heures et de 14 à 17 heures, du lundi au vendredi. 

GPX GPX GPX GPX GPX GPX 
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carnet polytechnicien 
1900 

Décès: 18.4.76, Albert Etévé, Ins
pecteur général hon. de !'Aéronau
tique. 

1908 

Décès : 28.3.76, Mme Albert Ber
geret, veuve de Bergeret. 

1909 

Mariage : 3.4 .76, Meslin f. p. du 
mariage de sa petite-fille, Anne 
Meslin, avec Christian Idée, à 
Cambrai. 

1913 

Décès : 22.4.76, Lucien Bouclet. 

1914 

Décès: 7.4.76, Serge Chellé, anc. 
pilote de !'Air, Ingénieur-conseil 
retr. 
7.4.76, Yves Rouquayrol, Assistant
chef au Laboratoire d'Essais du 
Conservatoire National des Arts et 
Métiers. 

1916 

Mariage : Geoffray et de Nerville f. 
p. du mariage de leur commune 
petite-fille , Véronique Geoffray, 
avec Bruno Desoutter. 

1919 Sp 

Naissance: Mesnil f. p. de la naiss. 
de ses petits-fils, Stéphane Car
rette le 19.8.75 et Olivier Mesnil, 
le 8.4.76. 
Décès : 28 .3.76, Raoul Chenevez. 

1919 N 

Naissance : 29.3.76, Giustiniani f. 
p. de la naiss . de son 7" petit-en
fant, Jérôme Giustiniani. 

1922 

Décès : Bosc f. p . du décès de son 
père , le 20 .3.76. 

1925 

Naissance : 20.3 .76, Touzard f. p. 
de la naiss. de son s· petit-enfant, 
Thierry, fils de Jean Touzard. 
Mariage: 27.3.76, Jacques Dress· 
Ier f. p. de son mariage sec. noces 
avec Claire Véron, sœur de Jean 
Véron (1927). 
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1927 

Naissance : Douady f. p. de la 
naiss. de ses 8° et 9° petits-enfants, 
Augustin Delpit et Charles Douady, 
en janvier 1976. 

1928 

Décès : 8.4.76, Jean Chaperot, in
génieur chef G.M. à la retr. · 

1930 
Naissance: 19.4.76, Ouéneau f. p. 
de la naiss. de son 6° petit-enfant, 
Priscille Monnot. 

1931 

Naissance : 20.2.76, Devaux f. p. 
de la naiss. de son 7° petit-enfant, 
Antoine, fils de Dubel (67). 

1932 

Naissance: 7.4 .'76 , Siquier f. p. de 
la naiss. de sa petite-fille Delphine 
Siquier. 

1934 

Décès : Tommy-Martin f. p. du dé
cès de son beau-père, Henri de 
Charentenay, ing. civ. des Mines, 
le 8.4.76. 

1935 

Décès: 16.3.76, Emile Ehret, So
ciété Richier. 

1936 

Naissance : Claude Henrv f. o. de 
la naiss . de sa petite-fille, Doro
thée. fille de J.-J. GaUou (1961). 
Décès : Henri Nsccache, anc. élève 
E.N.M.P., ancien Président d'Air 
Liban, ancien Président de !'Office 
National du Litani. anc. membre 
du Conseil Exécutif des Gds Pro
iets du Liban. traqiquement disparu 
à Beyrouth le 24.3.76. 

1937 

Décès : Jean Goutai! a la douleur 
de f. p. du décès de son éoouse. 
Jacaues Viel a la douleur de f. p. 
du décès de son éoouse, née Jea
nine Barrière, le 1.4.76. 

1938 

Décès : 18.3.76, Thiébault f . o. du 
décès de son père et rnppeHe le 
souven ir de son frère Robert (X41) 
décédé subitement le 19.12.74. 

1943 

Naissance: 9.2.76, Jacques Sourdu 
f. p. de la naiss. de sa petite-fille 
Alexandra Perret. 
Décès : Michel Grelot a la douleur 
de f. p. du décès de son père, Paul 
Grelot, grand-père de Jean-Philippe 
Grelot (74) et frère de Louis Grelot 
(08) décédé. 

1944 

Décès : Jacques Montagne f. p. du 
décès de sa mèré. 

1946 

Décès : Francois Gautier a la dou
leur de f. p. du décès de son père 
le 23.3.76. 

1947 

Décès : Olaude Montagne f. p. du 
décès de sa mère. 

1951 

Décès : Henri Clamens f. p. du dé
cès de son père, Paul Clamens, le 
19.4.76. 

1952 

Naissance : 29.3.76, Raymond Tho
mas f. p. de la naiss. de son fils 
Bertrand. 

1954 

Décès : Michel Gautier a la dou
leur de f. p. du décès de son père, 
le 23.3.76. 

1956 

Naissance: Payer f. p. de la naiss. 
de Jean-Noël, frère de Bernard, 
petit-fils de Nouvel (31) M. p. F. 

1957 

Décès: Foillard a fa douleur de f. 
p. du décès de sa mère survenu le 
8.3.76. 

1961 

Naissance: J.-J. Gallou f. p. de la 
naiss. de Dorothée, sœur de So
phie, Etienne et Matthieu, petite
fille de Claude Henry (1936). 

1965 

Naissance : 9.4.76. Marc Novelle f . 
n. de la naiss. de Loïc, frère de 
Sophie, Bertrand et Gwenola. 



1966 
Mariage : 28.4.76, P.-H. Cassou f. 
p. de son mariage avec Mlle Ghis
laine Danton, avocat à la Cour. 

1967 
Naissances : 20.2.76, Dubel f. p. de 
la naiss. de son fils Antoine, frère 
de Ni<COlas et de Cécile, petit-fils 
de Devaux (31). 
Léopold f. p. de la naiss. de Sébas
tien, frère de Eric. 

1968 
Naissances: 5.3.76, J. Y. Belotte f. 
p. de la naiss. de sa fille Lorraine, 
sœur de Virginie. 
28.11.75, Daniel Lechanteux f. p. 
de la naiss. d'Alice. 
29.3.76, Legrand f. p. de la naiss. 
de Stéphanie, sœur de Nicolas, 
petite-fille de Legrand (43), à Ar
cachon. 
19.3.76, Repussard f. p. de la naiss. 
de Sophie. 

1969 
Naissances : 1.4.76, Anthouard f. p. 
de la naiss. de Véronique, sœur de 
Sandrine. 
27.1.76, Verdon f. p. de la naiss. 
de Marc, frère de Nicolas. 

LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17° 

Usines de: 

FACTURE et BÈGLES (Gironde) 
TARTAS et ROQUEFORT (landes) 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 
GRANDE CONTENANCE 

PÂTES AU BISULFITE 
BLANCHIES 

1972 
Naissances: 5.2.76, Bellouard f. p. 
de la naiss. de son fils Rémi. 
6.4.76, Thierry Bourbié f. p. de la 
naiss. de son fils Benoît. 

1974 
Mariage: 27.3.76, Bovis f. p. de 
son mariage avec MHe Corinne Da
ver, à Grasse. 

ENSEIGNEMENT DE FORMATION PERMANENTE DE STATISTIQUE 
APPLIQUEE A LA MEDECINE, A L'EPIDEMIOLOGIE ET A LA BIOLOGIE 

sous la direction de Daniel SCHWARTZ (X 37) 
destiné aux biologistes, médecins, pharmaciens, vétérinaires ou techniciens 

travaillant dans le domaine de la 

RECHERCHE EN LABORATO'IRE OU DE LA RECHERCHE DE DEVELOPPEMENT 

Son objectif fondamental ·est de préparer concrètement à la résolution e.ffective des 
problèmes statistiques posés par l'observation des données ou par l'expérimentation. 
Le programme comprend , au premier semestre, un enseignement de méthodologie 
suivi, au second semestre, -de diverses options dont une consacrée à la recherche 
biologique en laboratoire, qui correspond plus particulièrement aux besoins de l'indus
trie pharmaceutique ou alimentaire. 
Pour tous renseignements et l'inscription écrire au " C.E.S.A.M." - Secrétariat de 
Formation Permanente, 16 bis, av. Paul-Vaillant-Couturier, 94800 VILLEJUILF. 

.# 

m 
~ENTREPRISE INDUSTRIELLE 

Société anonyme au cap. de 30.000.000 F 

Siège social: 29, rue de Rome, 75008 PARIS 
Téléphone 387 .50.90 

Entreprises électriques 
et travaux de génie civil 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
SA au Capital de 4.200.000 Fréncs 

20, bd Montmartre, 75009 PARIS 

<b 770-42~97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

29 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr; 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements dêtaillés 
sur demande 
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petites annonces 
Les petites annonces doivent toutes êtres adressées au secrétariat général de /'A.X. (17, rue Descartes, 75230 Paris, Cedex 05. 
Tél. 325-32-83, poste 320). 
Sauf les offres et les demandes de situations pour les camarades qui doivent être adressées au Bureau des Carrières (12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 222-76-27). 

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrique, la ligne représentant en moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement : par chèque ban-
caire ou virement postal à l'ordre de !'A.X. (C.C.P. 21-39 Paris). ' 
Quand les réponses doivent transiter par /'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. 
Dans le cas où le paiement ne serait pas joint au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. Prière de 
rédiger sur des feuilles séparer les annonces destinées à passer dans les rubriques différentes. 

Les petites annonces sont reçues chaque mois jusqu'au 25. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion 
dans la rubrique. 
Au cas où un texte arrivé après la date limite aurait un caractère d'urgence, nous pourrions, si vous le précisez, /'insérer 
éventuellement dans la page " Dernière heure " 

- ~ 

BUREAU 
DES 01RRIERES 

12. rue de Poitiers, 75007 PARIS 
Tél. 222-76- 27. Ouver't de 10 h à 12 h 

(&auf samedi) et sur rendez-vous 
Fonctionnement du Bureau des Carrières 

Baudrimont (35) est à 1a dispostion des em
ployeurs pour toute offre pouvant iIJJtéresser 
les polytechniciens. 
Les caniarades à la reche'l:·Che d 'une situation, 
même si cela n'a pas tm caractère d'urgence , 
ont toujours intérêt à se fair connaître, en 
écrivant ou en téléphonant au Bur·eau des 
Canières. S'ils le ·souhaitent. ils peuvent rece
voir direc.tement, et sans tenir compte des 
délais de publication, la liste des offres 11é
centes disponibles au Bureau des Carrières. 

Offres de situation 
Ta~if: 15 F la ligne 

Le Bureau d'!Tuforma.tion sur les Carrières est 
parfois soililicité par des organismes désinté
ressés recherchant la coUaboration bénévole 
de ca-maorades, en principe retraités. Se faire 
connaître à lui. 

1° PARIS ET SES ENVIRONS 

ACTIVITES BENEVOLES. - Un camarade qui 
a du temps libre à donner, ne serait-ce que 
deux heures par qinzaine, ou dont la femme 
et les enfants ont du •temps de Ubre, est sou
vent ambarrassé pour choisk : pe~sonnes 
âgées, aveugles, handicap.és, prisonn1ers ! 
L'ASSOCIATION Z&CHEE, 3, rue Molitor (16•) , 
s'est pmposée de l'oriente'!:. Appeler ZIEGEL 
(18) 525-79-26 même adresse. 
N° 3.646. - Serti, Soc. de Conseil en inform. 
de gestion, rech. jeunes c:am. débutants ou qq. 
ann. d',expér. procfes. désirant se forme•r ou 
se perfectionner dans les tech. liées à l'em
ploi des ordin. : 1nfo:rmatique de gestion, con
ception de syst ., temps réel, e·tc. Ecr. Schlum-
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berger ( 48), Se•rti ~ 49, awnue de !'Opéra, 
Paris (2'). S'adresser Bur. des Car. 
N° 4.846. - Vecteur. Organisation intég,rale des 
Entrpr., 78, av. Raymond-Poincaré, 75116 Paris, 
Tec:h. cam. 28 à 35 ans ayt eXlpér. g,est et si 
possible organis., attirés par la profes. d''ODga
nisa.teur-conse il. Ecri. avec C.V. détaillé, 78, 
av. R.-Po1nc:aré, 75116 Paris. Tél. 260- 36- 73. 

N° 5.279. - Cie Générale d'Informatique re 
crute ing. confirmés ou déb. Formation ass. 
(2 mois). Prendre cotlJtact avec : CHAPOT (62) 
ou env. C.V. et photo à Mme JAMET, C.G.I. 
84, rue de Grenelle, 7500·7 Paris. 

N° 5.659. - Groupe de sociétés de Conseil 
en Management Serv. Informatiques, Etudes 
de Dévpt International (200 pers., nombreux 
camarades), rech. camarades 30 ans, dyna
miques et entreprenants, pour importa.ntes res
pons. dalllS le cadre de son expansion. Rému
nér-atio en rapport aV1ec le sens des affaires . 
S"adresser BuT. des Car. 
N° 5.660. - Société de Conse-il •et Sel'vtce en 
Infol'maitique, cherche camarade 25-35 ans 
pour développer Div. Michr-o-proce·sseum (te·r
minaux spécia.Usés, automates programmabl~s. 
reconnaissance de formes, etc ... ). S'adresser 
Bur. de·s CaT. 

N° 5.679. - Soc. Cons. informatique 
jeune ingénieur ayant une première 
d'informatique de calcul scientifique . 
S'•adresser Bur. des Car. 

rech. 
eX!p. 

N° 5.680. - Le C.N.E.T. rech. Ing. débutant 
ou qqs an:nées exp. S'adresseir Bur. des Car. 
N° 5.681. - Soc. d'Engineering Chimique rech. 
Ingénieurs-études, 30-50 ans, •exip. souhaitêe 
dans le domaine, anglais ou espagnol, ou autre 
ra,ngue vivante. S'adresser Bur. des Car. 
N° 5.686. - JEUMONT-SCHNEIDER, Dépt 
Télécom. rech . pour Serv. Technique·s e<t 
Technic.o-commerciaux, jeune X ayant fait 
spédaltsation ESE ou SUP Télécom. Lieu de 
travaH, proche banlieue ouest. S''adresser Bwr. 
de-s 1Car. 

N° 5.687. - Filiale imp. gr. aniéricain Bien 
.équipement rech. Dir. Mm. et Financie·r, plus 
ç!e 40 ans, anglais courant, exp, d'au moins 
5 ans. S'adresser Bur. des Oar. 
N° 5.688. - Groupes de Négoce International 
d'origine anglo-saxonne, rech. Dir. Général. 
.EXJP. nécessaire de la Dir. Gale d'une Sté. 
S'adresse'!: Bur. des Car. 
N° 5.689. - Imp. Soc. Engine•er,ing et r·éali
sations nucléaires rech. 2 Ing. assistants du 
Dir. Technique, env. 35 ans, e><p. nucléaire et 
industrie lle, polyvalents. S 'adresse r Bur. d es 
,Car. 

N° 5.690. - Soc. de Ocmse11 en Info=a-tique 
Math ématiques appliquées et Econométrie ayant 
imp. contrats avec Ent•r. nationales et inter
nationales et Gdes Administrations, rech. Ing. 
hautement qualifié notamment en m.éthodes 
maithématiques d 'optimisation. Conn. de pro
grammation inf. UJtile. Exp. d'au moins 2 ans 
souhaitée. TravaH à temps plein ou p:ar'tiel 
pouvant convenir notamment à universit•aiore. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5.692. - Groupe européen d'engineering 
(trav. puhlics, hydraulique), pTésent dans 
23 pays, notamment au Moyen-Orient, rech. 
Dir . Gail. resp. du dévpt de la Soc. française. 
Exp. T.P. nécessaire, anglais ,courant. Siège 
Baris. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5.693. - On rech. pour Soc. Constr. métal
liques e.t mécaniques associée à Impt. groupe 
anglais, le Président du Directoire 35-50 allls, 
anglais c:ournnt, Exp. réussie de Dir. générale 
(gestion finance, etc ... ) comportant de nom
breux contads internationaux. Formation uni
vers. •américaine souhaitée. S'adre·sser Bur. des 
Car. 

N° 5.694. - L'Ecole Supérieure d'EleC'Dro
nique de l'Ouest, désireuse d'am:éHoTer, à haUJt 
niveau, ses relations industrieMes dans la 
région parisienne, souhaite établir un contl'at, 
à temp•s partiel, avec un X retraité, suscep
tible de la représenter. S"adresser Bur. des Car. 

N° 5.695. - Imp. Soc. Art. Bure•au, Papeterie 
rech. Dir. Usine, 35 ans oovi11on. Exp. gestion 
et problèmes techniques reliure-brochure . 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5.696. - Minist. Industr. et Reche11clhe 
offre poste « ·chargé de mission pour les pro
grammes spatiaux » du11ée 3 ans, 30-35 •ans, 
poss. détachement. S'adresser Bur. Car. 

N° 5.698. - Soc. Mécanique de Bnécision 
rech. Dir. du développement Technico-com
mercial, plus de 33 ans, -anglais et Exp. dans 
le domaine. S'adresser Bur. des Ca,r. 
N° 5.699. - Soc. Produits d~ Filtration Indus- . 
trielle rech. Dir. Gal. Europe, plus de 35 alllS, 
anglais courant, e xp. marketing et vente, exp. 
Dir. Gale. S'adresser Bur. de.s Car. 

N° 5.700. - L'Ecole Spéciale des Travaux 
Public:s, du Bâtiment et de !'Industrie doit 
recruter prochainement un Adjoint -au Direc
teur des Etudes, âge max. 55 <ins. Il sera 
chargé d'assurer l'organisation matérielle des 
étude·S et veiller au dé'l:crulement correct de 
leur scolarité. Ce poste conviendrait soit à un 
officie•! en retraite ayant eu à connaitre des 
problèmes de formation, soit à un Unive•rsitaire 
ou Ingénieur ayant exercé des fonctions 
simHaires. S'adresser Bur. des Car. 



2° PROVINCE 

N° 5.653. - Impt. Centre de Recherche,s pro
fessionnel d'un très gvand Centre Industriel, 
rech. X débutant, pour animer études de pro
cédés nouveaux, ain'Si que leuT rmise au po.int , 
soit sur iruital%tions pilotes, soit sur instal
ll!tions indUJStrieUes. S 'adresser Bur. des Car. 

N° 5.678. - La Cie Gale de Manutention et 
de stockage, 'l'ech. un chef de produit struc
tures méta.niques, 30 ans, environ. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 5.682. - On rech. pour Soc. de Devpt. 
Economique régional, Dir. Gal. adj., à la 
délégation de Poitiers, forrmation compl. CPA, 
ICG ou IAE, ayant solide exp. fi1nancière. 
S'adrnsser Bur. des Car. 

N° 5.684. - Région Ouest. Ent r . branche 
habillement, reich. Dir. Ga,!. Adjt, chargé plus 
particulièr,ement des fonc t ions financ,e, ges
tion, pe rsonnel et info'rmatique. Exp. d e DAF 
ou de Secr. Ga•l de plusieurs années dans une 
PME. Conn. de la branche •appréciée. S'adres-
1;;er Bur. dies Car. 

N° 5.685. - Situation imp. offerte (ultérieu
rement Secrétaire GénéI'al) à : Dir. financier 
et administl'<Vtif, diplôme Gde Ecole d'Ing., 
fo rmation comptable, dr:oit, informatique, con
trôle de gN!tion par B.E:F.S. Engine•ering S.A. 
à Stra:SbouO'g, S'adresser Bur. des Car. 

N° 5.691. - Imp. St é Génie 'l'hermique (fumis
t erie-pol]lution, fours indllstrils) re ch. Dir. 
régional (Rhône-.Mpes), plus de 30 ans, intro
duit près des industriels de la région. S'ad•pes
ser Bur. des Car. 

N° 5.697. - On œch. pour Gde ville Nord, 
Dir. Ent reprises 1issage, 35-50 ans, Exp. te x t ile 
et g estion. S'adresser Bur. des Oar. ,_ 

N° 5.701. - Soc. P ]pe-Line Sud Européen 
rech. jeune Ing. 26-28 ans, ayant première 
exp. industrielle , Anglais nécessaire , Allemand 
souhaité. S'adres1se r Bur. des Car. 

3° ETRANGER 

N° 4.775. - Le Cern. Genève, cont inue à offrir 
des post,es d'ing. physiciens, méoaniciens, élec
tridens de nive,aux div. ainsi que des postes 
de programmeurs de syst. et programmeurs 
scient if. Ecr .Div. du Pers. 1211 Genève 23, 
Suisse . 

Demandes de situations 
lnse,rtions gratuites 

N° 2.450. - Camarade, promo 56, anglais, com
pétent en o,rganisat ion, informatique et exper
tise économique et financière , habitué aux 
actions comrmerci,a,i.es eit à la conduite des 
chantiern après sLgnature, depuis 7 ans dans 
une soc~érté multinationale européenne, cherche 
un poste de responsabilités. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 2.544. - Cam. 57 ans, long. expér. direc
tion département autonome ds grande Société 
Equipement, anglais écrit et parlé, ch. situa
tion analogue. •S'adresser Bur. des Car . 

N° 2.545. - Cam. Malgache, 25 ans, X71, 
Ponts et Chaussées, stages variés : études 
écon. chanUe-r,s routiers, -informatique, anglais 
lu, ch . .emploi stabl:e Paris ou rég. parisienne_. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.547. - X 66 PPl qualifié Mystère 20. En 
attente de stage Air France cherche place co
pilote bil'éaoteur d 'affaires pour un an envi
ron. S 'adres se·r Bur. des Car . 

N° 2.548. - Ca,m. 38 ,ans . Ex<p. Dir. moyenne 
entrepri<se, rech. poste responsabilité de petit e 
ou moyenne entr . ou poste fonctionnel grande 
entr. S'adre.sser Bur. des Oar. 

N° 2.549. - X 61. Psy,ch. Donnerait cours 
Math. Physique. Spécialiste difficultés sco
laiores. Prix raisonnab1es. A. LASCAR, 18, rue 
du Pe.tit Musc., 75004 PARIS ou tél. 202-65-54 , 
le soir. 

N° 2.550. - X 62, 33 ans, 4 ans ,exp. Info=a
tique scientifique. 5 ans exp. Directeur Ges
tion et Finances ida1nis moyenn entreprise 
(Compta,b. générale et analytique, budget s, 
trésorerioe (Oomptab. généra1e et analytique , 
budgets, tI'ésorerie) ch. poste Contrôleur de 
Gestion. Résidence Centre souhaitée. S'adres
ser Bur. dies Car. 

N° 2.551. - Exp. restructuration entr,eprises 
déficitaires, DireCltion générale entreprise 
moy•enne, conseil, X 35 ans, rech. poste direc
tion générale ou cont rôle de g.estion ou ingé
nieur OonseH. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.553. - Com. 38 ans. Dir. Générale de 
Société excellente exp. variée en pal'Ue sec
teur mécanique ayant eu des résulta,ts rapides 

.notamment sur l.'entabilité, dh. responsa.bilit é 
globale ou Dir. générale Soc. 100 à 300 M Fr. 
S"adresser Bur. d:es Car. 

N° 2.554. - Camarade 50 ans, spécialiste pla
nification socio-économique et aménagem·ent 
t rrit oire dans toute Amérique Latine depuis 
20 ans, parlant Elspa,gnol, Anglats et Portugais, 
dhe riche Société ou Organisation dés ireuse prio
fiter son 'expérienc•e comme Ing. délégué en 
po~be au Chili dans domaines Technico-com
m e rcial, études ou travaux. Accepterait quel
ques voyages par an hors siège. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2.555. - X 68, ENSAE, anglais, 3 ans 
eXtpenenc,e dans Direction Economique et 
Financière : pr:éparation des décisions d ',eng:a 
gement à long terme, cherche poste r-espon
sabilit é dains organisme pub.lie ou priv,é. 
S'adrns&e r Bur. des Car. 

N° 2.557. - INFORMATIQUE, 30 ans', X 65 -
ENST - Pl'é IOG, anglais, espagnol et 5 ans 
exp . informatique t emp•s r-éel. Eltud. t te pro
pos. Résidence prov:nce souhaitée (Alpes). 
S'adl'esse r Bur. des Car. 

N° 2.558. - X Ponts , 47 ans, Gran de ex.p. et 
nombr,eus2s relat ions dans l·e .domaine de la 
con strUJction et la promotion du fait d'activi
tés exêrcée's ·en sec t.eur.s puibli:c et privé, conn. 
bien problème finander et action de dlévelp. 
commercial, ch. pos te de responsabilité et 
rémun ération en rapport. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2.559. - X 64, spécialist€ en br,eve~s. ch. 
tous travaux de rédaction technique à domi
cile, ou également des trav. de trad, t ecihnique 
Anglais-Français ou Français-Ang.lais. S"adres
ser Bur. des Car. 

N° 2.560. - Cam. 43 ans, Dir. Gal. oojt. Soc. 
britannique, exp. rech. engineering, produc
tion dans industrie11 biologiques et négoda
tions commerciales internationales, cherche 
poste similaire en France . S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2.561. - X 37, 18 ans au 1service de l'Etoat, 
20 ans d'act ivité industrielle, bra,nche Télé
com. électronique, rech. poste d'attaché de 
Dir. gle pour relations à haut niveau, avec 
les administrations publiques (négociation et 
rédaction de contrat) et 1es organisations 
patronales. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.562. - X 65, formation économique 
compl., 7 ans exp. prépal'ation des décisions 
pUJbl. (Evaluations de proj·ets, étude.s de pro
grammation ... ), dans les domaines de l'amé
nagenmt, du fogement, et des transports, l'e
cherche poste chargé de mission dans orga
nisme public ou privé. Résidence pl""ovinc-e 
souhaitée. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.563. - X 70, Ing. Civil des Ponts, archi
tecte D.P.L.G. ch. situation Ollltre-Mer do
maines Aménagem·ent, Urbani1sme, Equipemenit 
ou AMhitecture. Bonne pratique de l'anglais. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.564. - X 34 ans, 6 ans exp, en informa
tique de gestion. Conduite d'imp. projets cl'a.s
siques et de télétraitement. Ex;p. annexe en 
organisa.tion administrative , conn. t héoriques 
acquises récemm,ent à l' I.E.S.T.0., oh. poste en 
inforn1atique ou organisation en Province. 
S'adresser Bureau des Car. 

N° 2.565. - Camarade, 40 ans, Télécom. C.F.A. 
&nglais, Allemand. Exp. commercialisat ion de 
produits industriels et Dir. filiale groupe 
international. Cherche responsabLJi.té Niveau 
D.G. S'adr esser Bur. d es Car. 

Nu 2.566. - X 54, intéressé par prob~èmes 
d'ana.lyse mathématique et d'analyse numé
rique, cherche situation dans ,organisme de 
recherche public, parapublLc ou privé (C.N.R.S., 
I.R.I.A., D.R.A.E., etc ... ). S'adresse.r Bur. des 
Car. 

N° 2.567. - Camarade, 49 ans, ei<périence 
appr Dir. Dépt Ventes et Réalisations Equi
quement·s électromécanique.s et élect roni,ques 
pour Ind. et Bât. plusieurs années da·ns Sté 
multinationale américaine, pratiquant cou
ramment l 'aTuglais, conn . allemand, cherche 
situation comportant contacts e'l négociations 
permettant valoriser son exp. indus'tridle et 
hum aine. S'adr,esser Bur. des Car. 

AUTRES 
ANNONCES 

Sec•éta riat général de I' A.X. 
17, rue De,scartes 

75230 Paris Cedex 05 
Tél. : 325.32.83 - Poste• 320 

Demandes 
de situations 
8 F la ligne 

N° 564 - TEXIER (49) recomm. a ncien Colonel 
Cavalerie 5 1 ans, converti depuis 5 ans aux pro
b lèmes argon . manag. gest. formcit. Personnels. 
Tél. SEG. 89.69. 

N° 579 - Neveu corn. 30 ans, lie. Droit, DES, 
IAE, exp. 2 ans Bonq. (crédit immob.) et 3 ans 
conseil invest. immob. Anglais cour. Libre sept. 
cherche poste respons. Ecr. J .L. BONNET, 28, rue 
Labroust e, 75015 Paris. 

N° 580 - Epouse corn .. 28 ans, trilingue ongl. 
allem., 5 ans exp. traduètion techn. et commerc. 
recherche poste fixe traduc. documentation, spé
cif. contrats etc., dons Sté industriel le. Ecr. A.X. 

N° 58 1 - Epouse corn (71 ) Sciences Po., anglais, 
espagnol, allemand , portugais, cherche sit. Ecr. 
TRUCY, 97, avenue Ch. -de -Goulle, 92200 Neuil
ly - sur -Seine. 

N° 582 - Fille corn. H.E.C.J.F. Anglais, 10 ons 
expér. admin., gestion dossiers, hab. rédaction, 
contacts, ch. sit. Ecr. A.X. 

N° 583. - Peti.te -fille X (09), 23 ans, DES. 
Sc. Eco. opt . Gestio n, ch. s\t. adm. ou financ. 
Ecr. V. Tourneux, 6, rue Hrossole'tite, 87000 
Limoges. 

Nu 584. - Fille cam. it"ec. ét udiant doctorat 
Afilglais, .très cultivé, cathol. pour trad . An
glais-•Friançais et leçons part. anglais ts ni
veaux. B'ahizi, 4, avenue Marcel-Doret (16"). 

N° 585. - Cam. (73) j. marié, dhff. financ . 
ch. t ravaLl rémun . m.o~s ,août. A.X. 

N° 576. - J. fille franç. de va1eur, pari. 
3 laingues étirrung. : l'anglais (par fart. bilingue), 
l 'allemand , (bon niveau) et le chinois (•llkence 
e·t maîtrise , prntique e.ffect. du chinois liMér. 
et co,mm1e1r·c.) ; plusieurs mis·s:.ons eit S'éj.01uTs 
en Ei<trême-Oriecnt , notann. en. ChLne popul., 
e xpér. des négac. à niveau ,é~evé enit re parte
naires fr.anç. et chinohs, s~ag·e de lang11.1e 
durée dans im:port. groupe franç., r,ech. emplo•i 
de prëf. à Par\s. Ace€pterait t out voya,ge 
en Ei<tr . Odent. D ispon.Lble immédlatement. 
S'adr1e·ss2•r AX. 

Locations 
Tarif : 15 F la ligne (minimum 3 lignes) 

N° 1036 - Serre-Chevali·er, vacances d 1hiver 
et été, appts tt conf. à la semair.e, ou mois, à 
la saison, pour 3 à 9 personnes. Tél. heures de 
bureau 225.73.90. 

N° 1122 - Les Deux-Alpes ( l 650 - 3 500 m) 
ski été, hiver, 2 pièces, tt cft, 4/5 pe rs., garage. 
969.17.85. 

N° 1226 - NICE-Cimiez, à louer juillet, août, 
villa 6 pièces, tt cft, garage, gd jardin. Tél. : 
727.25.72. 

N° 1244 - PARIS-15", corn. (57) !eue à Io ren-
1 rée, be l app. liv. + 5 ch. 135 m'' 2 sol i es de 
ba ins, box, étage élevé, soleil, ba:cons, téléph, 
imm. neuf . Tél. 250.32.53 op. 18 heures . 

N° 1263 - Corn. loue 2 p. 50m 2 tt cft,. ds 
imm . neuf stand. cuis., bains1 téléph.

1 
park. 

près métro Gambetta. T. 366.43.66. 

N° 1264 - PARIS-Notion loue sept. 76 grand 
stud io, cuis., s. ba ins, 41 m 2, 6° étage, sur jar
d in . Tél. 976.66.87. 

N° 1265 - Cam. loue CANNES opp. tt cft, 
800 m plage, 3 p. terrasse, calme, verdure. 
Juillet 3200, août 3.800. Tél. 027.38.37. 

N° 1266 - Les Deux-Alpes loue quinz. ou 
mo is opp. 55 m 2 , 6 pe rs. tt cft. Tél. 736.06.20. 

45 



SHELL FRANÇAISE 
Des activités 

intéressant tous les domaines de 
L'INDUSTRIE DU PETROLE 

'IJjJouterie 
JiJaill~ 

"/Uniogene 
orfi!Vrerie· 
cadeauz 
listes de mariage 

COMPTOIR d'ORLEANS 

~ 

110-112-114 AV. GENERAL-LECLERC e PARIS 14"' e 828 -15-62 

bagues de fi.an ailles • grand choix de brillants 
RP.mise Soéciale aux_ Camarades - Jean ROUSSELET (1939) 

GROUPE VICTOIRE 
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Un centre de développement industriel 

Etudes de systèmes et développement d'équipements dans les 
domaines suivants : 

télécommunications, commutation électronique, 
calculateurs numériques , électronique aérospatiale, 
radars, océanographie. 

Laboratoire Central de Télécommunications 
18-20, rue Grange-Dame-Rose 
78140 Vélizy, France. Tél.: (1) 946 9615 Télex 690 892 F LCT 

N° 1267 - SAVO IE 1 550 m loue juillet, août, 
app . tt cft pour 6 pers. Piscine, tennis . Equit. 
Tél. 907.51.54 après 18 h 30. 

Nu 1268 - MANDELIEU (06) Carn. loue gde 
villa 5 min. mer. Terrasse, jardin, calme. Gd 
livi ng, 5 ch. s. bains, tt cft, téléph. Juin 6.000. 

1" quinz. juillet 4.000. Ecr. BOILOT, 50, rue 
Salengro, St-Laurent-Blangy, 62300 Arros. 

N° 1269 - CHATOU-Croissy, l 0' RER . Loue 
part. à partir juin, app. 4 p. 95 m', état neuf, 
be lle déco, téléph., 2 garages, 3 ' ét., petite ré
s id. parc clos 8.000 m'. Tél. SAUVEL 660.2 1.47. 

N° 1270 - PORTUGAL, gd 2 p. meublé imm. 
neuf, 6' étage, soleil, vue sur mer. Estoril (plage 
près de Lisbonne) Hes périodes par sem. ou 
mois. Ecr. A.X. 

N° 1271 - WAGRAM, corn. cède bail luxueux, 
cible living, 2 chambres. Loyer 3.200 mens. 
indexé, reprise justifiée. Tél. bur. 924.83.39. 

N° 1272 - VILLEBON (Essonne) maison meu
blée 180 m', 15/7 à 31/8/76 : 2.200 mens. 
Tél. 010.41.41. 

N° 1274 - BIOT (A.-M.) maison 6/7 pièces, 
pour 7 pers. Août : 3.500 F. Tél. 95 1.33.69 
M. GROUT DE BEAUFORT. 

N° 1275 - A louer 1.7.76, XVI ' arr. beau 
4 pièces, calme, soleil. Loyer 2.850 F charges 
comor. Té l. dom. 224.14.39 ; bureau 602.24.00. 

N° 1.276. - NEUILLY. Fam. cam. loue gd 
living + chambre, neuf s. jardin, bains, cuis., 
park>ng. Libre fin juiUet. Re ns. MAI. 00--74. 

N° 1.277. - Cam. loue LUXIDMBOURG cham
bre de bonne 5° ét. + kitch. et baignoire 
sabot. 550 F (ch•auf. et eau compr.). Tél. BNB. 
18-52 ou A.X. libre 1 cr juhllet 76. 

N° 1.278. - PONT SEVRES , Boulogne, crécent 
S;tand., e>orLforit, calme, woleil, gjd liv. plus ch., 
ba!c., park. 1.500 F p.l'Us eau chaude . Tél. 
605-62-26. 

N° 1.279. - GOBELINS, appart. imm. mod. 
120 m 2 , liv. dlouble, 3 ch., bains, 3• élt., asc. 
sol. T·él. 337-75-08 av. 9 h ou a.p. 18 h. 

N° 1.280. - ARGENTIERE (Chamonix), p·rès 
télé été, hive-r, pa.r sem. ou mois, chalet 
6 pers., 3 ch. plus liv. oroom, gd 0ond'. Ecr. 
A.X. 

N° 1.281. - TROUVLLLE, •août -sept. proxim. 
imm. plage, très cmLfor'table appavtement sur 
jardin double-'livim.g chambre, s. de bains, 
cuisine équipée , t éléphO'Ile, lave -vaisse~le. Tél. 
637-25-77 . 

N° 1.282. - Juillet, villa à 1ouer, 18 km 
d'AJACCIO, 6-8 pe·rs., 2 s. bains, patio, ja'1'
din ombragé, 5' plage et course·s. Téil. 9 h : 
702-32-01. 

N° 1.283. - XVI• aT., libre juU!d, chamb•·e 
meublée, chau!ff. centr., douche, tél. 555 F 
charges comp. T·él. 647-8-1-32, après 18 h 30. 

N° 1.284. - Cam. loue VERSAILLES, 3 min. 
gare Monitreuil, bel app. 165 m 2 constr. 1968, 
7 p., 2 s. b ., gar., ba.Ic. sur jard., libre fin 
juillet. Tél. 15 (76) 90-10-50. 

N° 1.285. - Epouse cam. prête son appal."le 
merrt quai V•oltaire, parking, du débuJt juH!et 
au début sept. à famille X... ou recom. par 
X... A p.-évoir frais gaz e.t éleotr. et com
munie. téil. Tél. heures iiepas à 260-81-03. 

N° 1.286. - Juillet, RAMATUELLE, maison 
2 p ., terrasse, vue mer, 1Jt cft. 1.500 F. 548-
86-05. 
N ° 1.287. - PARIS XV•, ds imrn. r.ée>ent gd 
stand. très calme, a,pp. 2 p. avec park. 1.100 F 
plus charges. Tél. 963-17-69. 

N° 1.288. - Soeur c.am. 1oue à J.F. séir. 
r.éf. belle chamb. meublée, en.sol., dispos . .cuis. 
et bains ds app. oon.f. .p.rès SORBONNE. 
Tél. 033-48-75. 

N° 1.232. - LA PLAGNE, Œc>Ue été, app. 2 gdes 
p. tt crt, 6 lits, balcon su:d. T. 607-13-49. 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 698 - Belle-mère corn. échangerait bel 
app. 6 p. XVI ' arr. loyer ancien contre 3-4 p. 
XVI ' , XVII ' arr. Tél. 504.77 .24. 

No 669 - Cam. cherche à louer du 15 août au 
15 sept. 1976, maison gde banlieue, préf. Sud 
ou Sud-Ouest, gd séjour, 5/6 chambres. TéJ.. 
soir 633.97.57. 

No 700 - Rech. appt ou pavil lon meublé 4 -5 pp. 
rég. SCEAUX, pour un an, à partir du 1" sept . 
76. Tél. BILLET : 63 1.04.42 ou 907.78.27 (bur.). 

1 
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N° 701 - GAUTHIER (72) cherche 2/3 pièces 
début été, Sud Paris/banlieue, 35, rue Ju les
Michelet, 92170 Vanves. 

N° 702 - Cam. 73 cherche pour sept. 76 , 
studio ou pet it 2 p. év. meublé, rive gauche. 
Ecr. B. SCHAER, 17, bd Orangerie, 67 Strasbourg. 

No 703 - X 65 cherche loc. (ou échange cont re 
apport. 4 p. Sceaux) villa 4/5 p. région AN
TIBES, à partir sept. 76, pour 2 ans. Tél. 
661 .26.12 ou A.X. 

N° 704 - Ménage petit-fils corn. cherche 
GRENOBLE pour long sé jour, studio meublé 
avec cuisine. Ecr. MONTAGNAT, 38330 St
Ismier. 

N° 705 - X 7 3, Corps Ponts, cherche pour 
sept. 76 studio ou chambre tt conf. meublés, 
park. et t él. si poss. près Ecole des Ponts s1 
pos. S'adr. A.X. 

N° 706 - X 55, 5 enf. cherche maison ou app. 
ST-GERMA IN-EN-LAYE, à partir ju illet 76. 
S'adr . 966.18.30. 

N° 707 - X 75 cherche louer pour sept. 76 
app. 2 pièces proche l igne SCEAUX. Ecr. A.X. 

N° 708 - Fille corn. ch. !oc. pour oct. 76, 
4 pièces tt conf. tél. NEU 1 LLY ou proxim . Tél. 
722.07.80, heures repas. 

N° 709 - LAGORCE cherche app. 3 ou 4 p . 
cft, tél. lib . sept. oct. 76, Paris 5'", 6", 7', 14 ' 
ou 16', max. 1.800 F ttc mens. Tél. 260.35.00, 
poste 2141, h. bur. ou 492.62.18, soir. 

N° 710 - X 71 se mariant cherche 2 ou 3 p . 
PAR IS, maxi 1.200 F. S'adr. A.X. 

N° 711 - X 73 cherche 2 pièces cuis. équip. 
bains, ORSAY-SACLAY, à part. août-sept. Tél. 
soir : 828.3 1.63 ou écr. Mlle BALESTIE, 33 bis, 
rue St-Amand, 75015 Paris. 

N° 712 - Recherche apport. ou pavillon meublé 
4/5 p . rég. SCEAUX pour un an à part. de 
sept. 76. Tél. BILLET 631..04.42 ou bureau 
907 .78.27. 

N° 713 - Cam. 72 cherche pour juil let 197 6 
apport. 2 pièces dans 13' , 14' , 15', 16'. Tél. 
soir : 567 .42 .81 ou A.X. qui transmettra. 

N° 714. - Fille cam. étudiante ch. J.ouer 
2 p. PARIS, préf. 17' . S i pos. ·tél. S 'ad . A .X. 

N° 715. - URGENT : rech . locat. 2 p . 
confovt, .tél. vide, bon qua Pt . T él. A.X. 633 
74 25 . 

N ° 716. - NICE, Garnie·r (36), che·rche app. 
me'l.lbM 2-3 pièces, 1'" d1éc.emJbre - 1 ec avrr.il, 
eXipos. sud, Ml.., .centre pvéf. Pourrait visiter 
jui!Jilet . Ecr. 18, r. Mo,n,tbaumn, VersaiJ.les 
(78000) . 

N ° 717. - Cam. 55 che11che !louer .apparl. 
150 m", minlmum (4 0h. plus séjour) p.CYUr 
sept . 76 ; 5•, 6'. 15', 16• •ou Vevsai.llles . Tél. 734. 
37-61 (·bureau). 

Offres de · 
situations 
Pour non -X 

N° 432 - Offre à pers . qualif. beau studio 
indép. s/jardin gd conf. immeuble mod. 16' , 
tél. + très bon salaire pour aide ménagère 
2 pers. matinées . T. 527 .78.26. 

Ventes - Achats 
d1 appartements 
et de prop.riétés 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 871 - AGAY-St-RAPHAEL corn . vend ter
rain à construire, 1.300 m2, 200 m mer, 
120.000 F. Ecrire A.X. 

N° 872 - Rue MONTAGNE-STE-GENEVIEVE 
corn. vend sépar. ou ensemble : studio, c.s. 
d'·eau W.C ., tél. 130.000 F, chambre eau ch . 
35.000 F. Ecr. A.X. 

N° 924 - Cam. vend propriété sur 3.500 m2, 
terrain boisé, 10 km FONTAINEBLEAU, accès 
direct. forêt . Finitions à term. Chauff. centr. 
sanitaire, caves voûtées + auvent et garage 
sur cour intérieure. 430.000 F. Tél. 525.79.82, 
le soir . 

N° 925 - NICE, corn. vd appt gd stand. 2 piè
ces 60 m2, vue impren. baie Anges, solarium 
privé 40 m• duplex, barbecue, 20 m • loggias. 
prx 400.000 F ou échange contre propriété 
Hérault. Ecr. SALVA, rte Ganges, 34270 Saint 
Mathieu-Tréviers. 

N° 926 - CONTRESCARPE dans maison ancien
ne1 studio salle d'eau-wc, coin cuisine, chauffa
ge central et eau chaude immeuble, 28 m2 env, 
Ecrire A.X. 

N° 927 - Cam . vend CANNES apport. 3 pièces, 
équipé, vue superbe. Tél. 256 .64.64 heures de 
bureau. 

N° 928 - Butte Montmartre, 16, rue Clignan
court, apport. li bre, en tiè r. remis à neuf, av. 
moquette : 2 p. entrée, cui s. s. bains, wc, cave, 
chauff. élect., 4 ° ét. sur rue, ensol eillé. Prix : 
120.000 F. Tél. ODE 32.83 poste 327. 

N° 929 - Exceptionnel, MEUDON BELLEVUE, 
· grande maison p ierre, 3 niveaux, 11 pièces, 

2 s bains, 3 cab. toilette, 3 wc 1 garage, jardin 
700 m' entouré verdure. Gare à 2 min. S'adr. 
pr r-vs 027 .31 .30. 

N° 930 - Vve corn. 3 enf. à charge cherche 
à acheter apport . 5 pièces dans immeuble mê
me non récent, Paris ou préf. proche ban lieue 
accessible par Montparnasse ou ligne Sceaux. 
Tél. 027.31 .30. 

N° ·931. - Cam. vend NEUILLY, st. 50 m 2 

formant 2 p. av . .s. bai.n.s, w.-c., cuis., balcon, 
0ave, imrn. rée. stand. Ag. s'ab.st . Tél. 622-
36-·25 de 13 à 15 h ou après 19 h . 

N° 932. - Fils cam vend TERNES 
stand. 50 m 2 , imm. rée. compr. db.le 
bains, d1éb .. g;de cuis., terr. plein sole il, 
park. Ag. s'ab.st. Tél. 267-07-79, de 
19 heUTes. 

e xce l. 
Jiv. S. 
calme, 

14 à 

N° 933. - Par·eruts cam. cèdent option grand 
2 pièces standing NICE. T él. (93) 84-34- 92. 

N° 934. - Vends ap.p. 5 pièces, 90 m', cave, 
parkin;g, pet4te ·r.ési.d. 2 imm e ubl-e s 4 min. 
m etr.o MASSY VERRIERES. Px : 240.000. Tél . 
920-93-97, sauf vend., .sam., d im. 

N° 935. - COURBEVOIE, près défense, b eau 
6 p. p!lus annexes, 11" ét., pl. s ud, 1'61 m 2 , 

park., supermarché, 0entre Ccial ds imm. 
560.000 F plus 36.000 F C.F. T él. 333-04- 40. 

N° 936. - LA PLAGNE, vends meublé app. 
3 IP·· 6 p ers ., gd con.f. , pl. sud, frortt d-e neige, 
pied rem. mécan. Ec. A .X. ou Tél. 924-57-75. 

N° 937. - Ponte d'Orléarus, cam. vend. cause 
départ, 4 p., 79 m 2 plus ba!l.c. , imm. moderne 
sitaind . . t-rès calme, j•ardin, cuis. ent. équipée, 
intér. impec. téléph. Px 320.000 F .. Têl. 655-
30-60 soir. 

N° 398. - XX, mét ro MARAICHERS, stiu<lio 
neuf, état impec . .. kik h. équipée, s. bain.s. 
Prix 96.000 F ·très bon r.appod. T él. 655-30-60 
so ir. 

N° 939. - A ven,dcre CHOISY-LE-ROI, quart. 
très ca1Jrrne , pavH1on 7 p., cuis., 2 bains, 
2 w.-c., chauff. c•entr. mazout, sous-so1l, jar
din, ga.mge, téléph. libre 1" août 76. T él. 
224-9·9- 66. 

Achats et ventes 
divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 430 - Cam. vend meubles époque et style, 
chaise à port eu r, tapisserie, lustres, tableaux, 
bibe lots. 924.63.83, matin (X 38). 

N° 431. - Vends 470 n ° 6969, peu 1rnavigué, 
nbx access. + remorque route ieit po~baflot ; 
visible Oarantec (Finistère). Tél. (98) 67-00-90 
ou (1) 015-12-01. 

N° 436. - Cam. vend canapé 3 places et 
deux fauteuils velours de lin bleu, très bon 
état. Tél. 380-41-21. 

Divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 357 - Institutrice Hattemer, longue expé
rience cherche dans fami Ile leçons toutes matiè
res jusqu'à Seconde. Té l. A.X. poste 320. 

N° 435. - Séjours d 'été dans les Pyrénées. 
Cam. (57) rec . « Les Chalets de Saint-iLary » . 
Loc. dans pI'QPriété privée . Altt. L600 m. Prox. 
lmméd. Parc National du Néouvielle. Prome 
nades magnifiques . Cadre exception. Ecr. 65170 
Saint-iLary (part revue) . T. 41-12. 

Annonces 
industrielles 
et commerciales 
Tarif : 25 F la ligne 
No 348 - Cam . (45) recom . vvt tapissier profes
sion, fg St-Antoine, tr. consciencieux, tous trav. 
one. et mod. pr . particul. et entrepr. THERA ET 
DEMANCHE, 20, rue St- Nicolas, Paris. Dor. 
49 .49 . Cond. spéc. aux X. 

N' 308 - Silvy (31), Direc. gal MONVOJSIN 
ET VINCENT peu1 traiter tous vos problèmes 
d 'assurance : auto, incendie, responsabilité 
civi le, vie, ri sques industrie ls. 101, bd Hauss 
mann, Paris-8' . ANJ. 84.20 (24 lignes). 

N° 307 - Villas, terra ins, apport . YVES PEL
LOUX les vend. Souv. tr. bonne off. Cannes. 
45 Croisette . Résidence Gd Hôtel . Tél. 38.56.56 
(Frèl'e corn). 

N° 373 - Décoratrice : rénovation d'apport. 
anciens, décorat ion intérieu re, restauration de 
demeures anciennes et ma isons de compagne. 
Devis gratuits. Conditions spéciales aux X. Tél. 
052.57.52. 

No 433 - Cam. recommande bureau de design 
pour création de produ its, esthétique industr ielle, 
mobilier, aménagement de l'espace, architecture 
intérieure, transports, stands d'exposition, études 
graphiques et communications visue lles . ENDT
Fulton SA, 40, rue de l'Egl ise, Paris 15' . 
533.78.17. 

N° 434 - X 52 cherche à acheter petite 
sociét é en tota lité ou en association. Faire offres 
à /'A.X. qui transmettra. 

N ° 424. - Cam. longue expérience T.iP. Bâti 
m ent au MOYEN ORIENT, Déside·nc·es Beyrouth 
et Damas, pro.pose ses service s aux entre 
pr1ses, groupes industTiels et co·rnm·erciaux 
d esirant travaH!er en Syrie, Jordanie, Irak, 
Arabie, A .X. 

N ° 437. - Cours de reluir·e -'dorur.e , tous tra 
vaux (füile e t cuirs ) . MJme B rig cN·e 01-er.g-et : 
tél. 952-74-33 ou Clerge1 (24), 27, rue de 
Rémusa·t ( 16•) . 

N° 438. - BeUe-sœur cam. orga·n '.se à AIX
EN-PROVENCE c.ours de Po•te·Die toute l'année 
e.t s~ages l'été . Tél. 292- 17-08 ou 23-49-33 à 
Aix. 

Du 25 juin au 24 juille.t, t ous J.es jours, 
de 13 h à 20 h (.sauf dimanche .et lumdis). 
A l'ancien Hô.tel d es A·mhevêques de 
Sens, 1, ruie du Figuier, Paris 4", sur le 
thème « M éiti·ers et c1ris d·e P 0aris au 
V' siècle », Jacques SCHNEIDER ex>posera 
70 S1Uje~s or iginaux en te rre cuite (beau
frère d e Sternba.ch (26) et Callot (31). 

IMPORTANT BUREAU D'ETUDES 

EN AMENAGEMENT, 
URBANISME, HABITAT 

TRANSPORTS, ENVIRONNEMENT 

recherche 

CHARGE-EE D'ETUDES 
CONFIRME-EE 

- 5 années d'expérience. 

- Formation principale ingénieur 
Grande Ecole. 

Formation secondaire souhaitée en 
Economie ou Techniques de 
l'environnement. 

Ayant exercé des fonctions de 
conceptions et de réalisations · d'en
sembles d'habitation ou de loisirs. 

Le siège est .en proche banlieue 
Parisienne mais Ie travail suppose 

de nombreux déplacements 
en Province. 

~~ 

Envoyer CV détaillé manuscrit 
avec photo, ainsi que souhaits 
de travail et de rémunération 
s/ réf. 7077 à P. LICHAU S.A. 

10, rue de Louvois, 75ü63 Paris, Cédex 02 
qui transmettra. 
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• • • HEURE 
SOUSCRIPTION : 3.000 versements pour 420.0 OO F. 

DEJEUNERS AVEC LA PRESSE 

Le Président d'ORSO, assisté de membres du Bureau, a rencontré les journalistes au cours 
de deux déjeuners organisés à la Maison des X les 2 4 et 25 mai 1976. Une interview a été réalisée sur 
F.R. 3 le 25 mai 1976. 

RASSEMBLEMENT PLACE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Invités par le Président d'ORSO et Maître Fabre-Luce, Président de S.O.S. Paris, les mem
bres de cette association, les habitants du v· arrondissement et les camarades sont venus en nombre au · 
rassemblement organisé le 2 5 mai, à 18 h, place d e l'Ecole Polytechnique. 

Un millier de personnes environ ont pu discuter du projet de rénovation de l'X sur la Mon
tagne Sainte-Geneviève autour de la maquette et des plans élaborés par nos architectes. 

A l'issue du rassemblement, les représentants de l'AX et de S.O.S. Paris ont remis au Direc
teur général de l'Ecole et au Maire du v· arrondissement, une lettre ouverte adressée , au Présiden t de 
la République. 

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
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" 
Paris, le 25 mai 1976 

Monsieur le Président, 

Et nous voilà, le peuple de Paris et les Polytechniciens, réunis à nouveau, cette fois pour 
marquer par notre présence sur la Montagne Sainte-Geneviève notre ferme détermination com
mune d'obtenir que l'Ecole Polytechnique reste à Paris et, ce faisant, éviter le risque que son 
quartier, historique, ne soit livré à des opérations sauvages comme tant d'autres l'ont été dans 
un récent passé. 

Pour l'Ecole, son transfert est une menace grave : son recrutement s'en ressentirait, de 
l'avis des professeurs qui y préparent ; le niveau de l'enseignement et son orientation en se
raient affectés ; son identité serait remise en cause. 

Pour les Elèves, ils perdraient le bénéfice de l'environnement irremplaçable pour leur 
formation sur les plans culturel et social du quartier latin au centre de la cité ; perte plus sen
sible encore pour les provinciaux qui constituent les 2/3 des promotions. 

Pour la Cité, le maintien de l'Ecole rénovée est une garantie contre les appétits des in
térêts particuliers qui ne 111anqueraient pas, l'expérience le prouve, de se manifester. Le projet 
de rénovation qui vous sera remis début Juin, financé par la collectivité polytechnicienne, offre 
la possibilité de recomposer l'ensemble des bâtiments avec les rues adjacentes en ouvrant l'Ecole 
sur le quartier. 

Arrêtez, Monsieur le Président, un projet de transfert qui n'est pas le vôtre, que l'admi
nistration de tutelle a laissé dénaturer, dont la nocivité n'est plus · à démontrer, et qui est désor
mais rejeté par l'ensemble des citoyens , parisiens et polytechniciens. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les 
plus déférents et les plus dévoués. 

Le Président de S.O.S. Paris : Henri FABRE-LUCE. 

Le Président de l'A.X. : Louis d'ORSO. 

Diœcteur de la pul>Hca.tion : Lo.u\:s d 'ORSO 
Commission paritaire 26 757 - Imprimerie de Persan - Beauman t 



(~ LaGMFestunemutuelle. 
@ Les intérêts d'une mutuelle 
et de ses sociétaires sont les mêmes. 

Donc les intérêts de la GMF 
sont les vôtres. 

INFORMATION SPECIALE GMF 

la nouvelle multirisques 
AUTO·VTM 

•des garanties plus larges et plus nombreuses en France et à l'étranger: c'est 
une assurance complète; 

• l'association possible de 5 formules différentes avec diverses options, selon 
vos besoins et votre budget: c'est un contrat simple; 

•des innovations: la garantie des dommages dus à la grêle, la garantie des 
dommages causés par les émeutes. 

LE NOUVEAU CONTRAT AUTO-VTM DE LA GMF EST COMPLET, SOUPLE, ET SÛR. 

----- 2 "PLUS" PROPOSES PAR LA GMF: ----.. 
La Rente-Education pour tous vos enfants jusqu'à 20 ans, s'il vous 
arrive, en cas d'accident, de ne plus pouvoir faire face aux frais de 
leur entretien et de leurs études. 
Une exclusivité GMF: la Rente-Reconversion, ou rente-recyclage, que 
l'esprit mutualiste de la GMF a permis de concevoir pour venir en 
aide à ses sociétaires, en cas de difficultés à la suite d'un accident 
grave, et leur permettra de suivre une formation professionnelle. 

LA GMF, VOTRE MUTUELLE, SAIT INNOVER DANS VOTRE PROPRE INTERET. 

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES 
ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

~~--------------------~, ~ BON A DECOUPER ' 
/ s; 'o"' dés;ce, des ceose;goemeots cetoome' ce boo à• • \ 

I 
GM,F, 76, rue de Prony - 75857 Paris Ced ex 17 \ 

,v 
Nom: Prénom:~~~~~~~~~~~~~-

1 Adresse : 1 
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